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INTRODUCTION 
 
 
I – LA SITUATION DEPARTEMENTALE 
 
Au 1er janvier 2016, la population ornaise compte 285 176  habitants, en baisse par rapport à 
2014, la baisse étant uniquement sur les moins de 60 ans (moins 3 % chez les moins de  
20 ans et moins 2,8 % chez les 20/59 ans). 
 

Source 
INSEE  

Population 
estimée au 
01/01/2016 

 
- 20 ans 

 
20 – 59 ans 

 
60 – 74 ans 

 
+ 75 ans 

 
61 

 
285 176 

 
64 466 

 
130 716 

 
54 566 

 
35 428 

 
France 

 
66 732 112 

 
16 395 627 

 
33 721 257 

 
10 512 851 

 
6 096 091 

 
Chez les 20/59 ans les femmes représentent 51,3 % de la population.  
 
Les plus de 60 ans représentent en 2016 près de 31,6 % de la population ornaise, (24,9 % 
pour le national), les plus de 75 ans, 12,4 % (national 9,1 %). 
 
II – DONNEES GENERALES SUR LE PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP  
 
22 582 personnes ont au 31 décembre 2016 le bénéfice d’un ou plusieurs droits ouverts 
auprès de la MDPH (+ 477 personnes par rapport à 2015 et + 1200 personnes en 2 ans). 
L’ensemble des droits accordés représentent 50 822 décisions réparties comme suit : 
 

DROITS OUVERTS NOMBRE DE PERSONNES 
SUR LE DEPARTEMENT DE L’ORNE 

AAH 5626 
AEEH 552 
ACTP 352 
PCH 1534 

CP/CI 10520 
CES 4992 
AVS 686 

orientation scolaire 556 
ORP 8013 

RQTH 9259 
orientation ESMS adultes 1759 
orientation EMS enfants 1136 

 
Le nombre de personnes ayant un droit en cours représente 8 % de la population du 
département (+ 0,3 % par rapport à 2015 et + 0,5 % en 2 ans). 
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II – 1 LES MOINS DE 20 ANS 

 
II – 1-1 La scolarisation en milieu ordinaire 

556 enfants ont une orientation scolaire décidée par la commission des droits et de 
l’autonomie. 
405 enfants sont scolarisés en ULIS. Ces unités accueillent uniquement des enfants ayant 
une déficience intellectuelle. Ils bénéficient d’adaptations pédagogiques, réalisées par un 
enseignant spécialisé au sein d’un petit groupe classe avec une auxiliaire de vie scolaire 
(AVS) collective. Des inclusions en classe ordinaire sont réalisées pour ces élèves. 
 
Il existe sur le département 24 ULIS école, 13 ULIS collège et 3 ULIS lycée.  16 % des 
enfants scolarisés dans ces dispositifs bénéficient d’un transport scolaire adapté (taxi) car 
leur scolarisation ne peut se dérouler dans leur établissement de référence. 
 

 
 
Majoritairement les demandes liées à la scolarité concernent des garçons (entre 60 et 75 % 
selon les prestations). 
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Dans le cadre de leur plan personnalisé de scolarisation (PPS), 686 enfants bénéficient d’une 
AVS pour les accompagner dans leur scolarité (+ 7 % par rapport à 2015, + 20 % en deux 
années), 123 d’entre eux ont aussi du matériel pédagogique adapté (MPA) (+ 34 % par 
rapport à 2015). 
 
En complément de leur scolarité, 352 enfants bénéficient d’un accompagnement global par 
un service à domicile. 
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II – 1-2 L’accueil des enfants en établissement  
784 enfants bénéficient d’un accueil en établissement médico-social. Si pour la grande 
majorité de ces enfants, la scolarité se déroule dans l’établissement, il est à noter de 
nombreuses inclusions en milieu ordinaire également, majoritairement pour les enfants 
accueillis en ITEP.  
 
Par ailleurs, les établissements ont développé des scolarités en Unités d’Enseignement 
externalisées qui permettent aux enfants d’être scolarisés, dans une classe spécifique avec 
un accompagnement médico-social au sein d’une école ordinaire.  
 
A noter que sous l’appellation ITEP, nous entendons « dispositif ITEP » le nombre indiqué ci-
dessous comprend tous les enfants orientés dans ce dispositif quel que soit sa modalité de 
mise en œuvre (hébergement, accueil de jour ou accompagnement ambulatoire). 
 

 
 

L’âge de ces enfants au jour de l’accueil  en établissement est de plus en plus élevé au sein 
des IME, les enfants bénéficiant d’une scolarité en ULIS avant que leurs parents envisagent 
l’accueil en établissement. 
 
Là encore majoritairement, ce sont des garçons qui sont orientés vers les établissements 
médico-sociaux (ESMS). Ils représentent 87 % de la population orientée vers le dispositif 
ITEP et 65 % des jeunes orientés en IME. 
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II – 1-3 Les autres droits ouverts aux moins de 20 ans 

• L’AEEH et la PCH 
552 enfants bénéficient d’un droit ouvert à l’AEEH de base, 488 en sont réellement 
bénéficiaires d’après les chiffres de la CNAF au 31 décembre 2015. 
Parmi elles 168 ont le bénéfice d’un complément. 
 

 
 
Peu d’enfants bénéficient des compléments 5 et 6 depuis la mise en œuvre de la prestation 
de compensation du handicap en 2008. 
Il s’agit principalement d’enfants très jeunes (moins de 7 ans en moyenne) non éligible à la 
PCH malgré un handicap important ou dont l’aide humaine est assurée par un aidant familial 
dont la valorisation financière est moins importante que le montant du complément. 
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62 % d’entre eux sont des garçons. 
 
92 enfants bénéficient d’une PCH aide humaine à domicile et 24 d’une PCH aide humaine 
lors des retours au foyer (un accueil en établissement à la semaine est réalisé pour ces 
jeunes). 12 jeunes ont deux intervenants différents (aidant familial et prestataire ou emploi 
direct). 2 ne font pas appel à un aidant familial mais à un prestataire seulement. 
 

• Les cartes 
150 enfants bénéficient d’un avis favorable pour une carte européenne de stationnement,  
43 ont un accord de carte de priorité et 189 un accord de carte d’invalidité. 
 

II – 2 LES PLUS DE 20 ANS 
 

II – 2-1 L’AAH, la RTH et l’ORP 
5626 personnes domiciliées dans l’Orne ont un droit ouvert à l’AAH au 31 décembre 2015,  
identique à 2015), 4814 en bénéficient selon les sources CNAF au 31 décembre 2015. Les 
bénéficiaires de l’AAH représentent 4,3 % de la population ornaise de 20 à 59 ans (+ 0,1 par 
rapport à 2015, + 0,3 % en 2 ans). 303 personnes ont un droit ouvert au Complément de 
Ressources (CPR). 
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La moyenne d’âge de bénéficiaires de l’AAH est de 49,6 ans, celles des bénéficiaires du CPR 
de 50 ans. A 52 %, les bénéficiaires de l’AAH sont des hommes, 50 % des bénéficiaires du 
CPR sont également des hommes. 
 

II – 2-2 L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
 
9259 personnes ont une reconnaissance travailleur handicapé (RTH) en cours  
au 31 décembre 2015 en hausse de 3,2 % par rapport à 2015, 56 % sont des hommes. Le 
nombre de personnes ayant une reconnaissance travailleur handicapé (RTH) est en hausse 
de 15 % en deux années. 
 

 
 
La moyenne d’âge des personnes ayant une RTH est de 47 ans. 
 
50 % des personnes ayant une RTH ont plus de 50 ans. Associé à un faible niveau de 
formation, le retour à l’emploi de ces publics en milieu rural est une réelle préoccupation. Le 
Comité départemental d’insertion des travailleurs handicapés se mobilise pour apporter des 
réponses adaptées à ce public. 
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Les femmes représentent 45,3 % des personnes ayant une RTH et 39 % des personnes 
ayant une orientation vers un ESAT. 
 
6881 personnes ont une orientation en milieu ordinaire de travail (+ 8,9 % par rapport à 
2015).  
 

• 2998 bénéficient d’une orientation simple (+ 8,5 % par rapport à 2015), ce sont 
majoritairement des personnes salariées ou en arrêt de travail.  

 
• 3883 bénéficient d’une orientation avec accompagnement du SPE (Pôle Emploi et Cap 

Emploi) car ils sont en recherche d’emploi (+ 9,2 % par rapport à 2015). 
 
94 personnes ont une orientation vers un centre de formation, 27,6 % d’entre elles sont des 
femmes. Il leur est en effet souvent plus difficile d’accéder aux CRP qui se situent 
uniquement hors département.  

 
1042  personnes ont une orientation en ESAT. 
 

 
 
 

II – 2-3 L’accueil des adultes en service médico-social 
460 personnes bénéficient d’une décision par un service médico-social dont 129 par un 
SAMSAH et 331 par un SAVS. 66 % des personnes ayant une orientation SAVS ont 
également une orientation ESAT. 
 
La moyenne d’âge des personnes accompagnées est de 42,7 ans. 38,5 % sont des femmes. 
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Ces services accompagnent à leur domicile les personnes afin de développer leur insertion 
sociale et leur autonomie résidentielle. 
 
Les SAMSAH accueillent spécifiquement les personnes ayant des troubles moteurs et 
psychiques. A noter que ce dernier ne couvre pas l’ensemble du Département.  
 

II – 2-4 L’accueil des adultes en établissement médico-social 
1244 personnes ont une orientation vers un Etablissement Médico-Social (EMS) réparties 
comme suit : 

- 353 vers un foyer d’hébergement, dont 37,8 % de femmes, la moyenne d’âge est de 
37,4 ans, 

- 264 vers une maison d’accueil spécialisé (MAS) dont 42,6 % de femmes, la moyenne 
d’âge est de 47 ans, 

- 89 vers un foyer d’accueil médicalisé (FAM), dont 35,5 % de femmes, la moyenne 
d’âge est de 41,5 ans, 

- 538 vers un foyer de vie, dont 39,6 % de femmes, la moyenne d’âge est de 48,2 ans. 
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Parmi ces adultes, 55 sont maintenus en EMS enfants au titre de l’amendement Creton, 22 
femmes et 33 hommes dont la moyenne d’âge est de 21 ans (le plus âgé à 30 ans). 
 
Parmi ces adultes maintenus en amendement CRETON : 

• 30 attendent une place en ESAT, leur moyenne d’âge est de 20,5 ans. 
• 17 attendent une place en foyer de vie, leur moyenne d’âge est de 21,5 ans. 
•  7  attendent une place en MAS, leur moyenne d’âge est de 24 ans. 
•  3  attendent une place en FAM, leur moyenne d’âge est de 22 ans.  

 
 II – 3 La Prestation de Compensation du Handicap  
 
La PCH intervient à la fois sur les besoins en aide humaine de la personne (aide à la 
réalisation des actes essentiels, la surveillance, la vie sociale), sur les aménagements 
concourant à l’autonomie (aménagement du logement, du véhicule, aides techniques) et sur 
l’ensemble des charges liées au handicap. 
 
C’est une prestation qui concourt au maintien à domicile des personnes handicapées par 
choix de la personne, de sa famille, ou par nécessité en l’attente d’une entrée en 
établissement. 
 
1534 personnes ont un droit ouvert à la prestation de compensation du handicap (au moins 
1 élément), 131 ont moins de 20 ans. 
 
1216 personnes ont un droit ouvert à l’élément aide humaine 

- 674 à domicile, dont 92 moins de 20 ans 
- 411 en EMS dont 188 en forfait sans retour à domicile et 24 moins de 20 ans. 

 
131 personnes bénéficient de la PCH aide humaine attribuée forfaitairement (forfait cécité ou 
surdité).  
 
352 personnes ont encore un droit ouvert à l’allocation compensatrice tierce personne 
(ACTP) (- 10 % par rapport à 2015).  
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Au 31 décembre 2016, les éléments suivants étaient ouverts : 
 

 
 
2 personnes bénéficient de 6 éléments, 16 de 5 éléments, 90 de 4 éléments, 442 de  
3 éléments, 525 de 2 éléments et 585 d’un seul. Dans ce dernier cas, il s’agit principalement 
du volet aide humaine, mais aussi de celui de l’aide au logement ou des charges spécifiques, 
car ce sont des droits ouverts pour 10 ans. Pour les duos, il s’agit principalement des 
éléments aide humaine et surcoût de transport ou aide humaine et charges spécifiques.  
 
La moyenne d’âge des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap est de 
46,7 ans. 
 

II – 3-1 La PCH aide humaine à domicile  
 
L’aide humaine à domicile intervient sur les actes essentiels liés à la personne (aide à la 
toilette, aux déplacements, à l’habillage, à l’alimentation,  à la participation à la vie sociale, à 
la surveillance). 
 
La moyenne d’âge des bénéficiaires de la PCH aide humaine est de 46,1 ans.  
 
Parmi les 805 personnes bénéficiant de l’aide humaine à domicile, forfaitairement ou non,  la 
part des plus 50 ans représente plus de la moitié des bénéficiaires. 
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Parmi les personnes n’ayant pas de forfait, 449 personnes n’ont qu’un intervenant à 
domicile, 133 en ont 2 et 5 personnes font appel à 3 intervenants différents.   
 
La part des aides humaines réalisées par les aidants familiaux reste la plus importante. Plus 
de 484 personnes font appel à leur conjoint ou leur parent pour les soutenir et les 
accompagner dans leur quotidien. 
 

II – 3-2 La PCH en établissement 
411 personnes bénéficient d’une PCH en établissement dont 24 personnes de moins de  
20 ans. 242 d’entre elles bénéficient de la PCH aide humaine lors de leurs retours à domicile.  
188 personnes bénéficient du forfait sans retour à domicile. 
 

 
 
On note sur le graphique l’évolution de la PCH forfait qui se développe au fur et à mesure du 
vieillissement des personnes (et de leurs familles). 
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III – EVOLUTION DE L’ACTIVITE DE LA MDPH ET DE SON ACTIVITE 
 

III – 1 EVOLUTION DES DEMANDES 
L’année 2016 montre une légère baisse du nombre de demandes avec 17071 demandes 
déposées contre 17585 en 2015 (- 3 %). 
 

 
 
Le nombre de personnes ayant déposées une demande en 2016 passe au dessous des  
8000 personnes (-4,6 %), seuil que l’on connaissait depuis 2014. 
 
Cette légère baisse est présente sur les demandes enfants principalement hormis les 
demandes d’AVS en hausse de 19 % cette année encore. On note également une hausse 
des demandes d’orientation médico-sociale adultes.  

Libellé produit 2016 2015 2014 2013 2012 
            

AEEH/complément 463 501 524 479 682 
PCH enfants 187 216 218 224 215 
Cartes (invalidité et priorité) enfants 121 157 158 158 143 
CES enfants 88 112 144 111 

422 
71 

Orientation EMS enfants 
587 

422 412 708 
  Orientation SMS enfants 237 248 246 

Orientation scolaire 375 411 418 370 597 
AVS 666 560 568 473 466 
Avis matériel pédagogique adapté 95 93 97 68 49 
Avis transport 0 77 75 83 145 
AAH 2669 2683 2687 1878 1560 
CPR 708 717 761 569 502 
ACTP 69 65 89 88 82 
PCH adultes 1118 1181 1194 997 934 
Cartes (priorité et invalidité) adultes 2341 2488 2611 1882 1652 
CES adultes 2170 2168 1953 1394 1150 
Orientation EMS adultes 

701 
443 508 357 291 

Orientation SMS adultes 143 197 217 170 
Orientation professionnelle 2199 2209 2343 2018 1566 
RQTH 2506 2568 2735 2255 1795 
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Le délai de traitement des demandes est en hausse en 2016. Il passe à  5,1 mois (4,7 mois 
en 2015 et 4 mois en 2014) avec une amplitude moyenne par type de prestation allant de 
2,4 à 7,3 mois. Toutefois, certaines demandes complexes peuvent nécessiter près de 10 
mois d’étude.  
 
Demandes enfants : 
En 2016, le nombre de dossiers adressés à la MDPH a concerné 1505 enfants (moins de  
20 ans) pour 2 582 demandes. 
 

 
Les demandes sont réparties comme suit : 
 

 
 
A noter que le circuit des demandes de transport a été modifié. Les demandes des familles 
sont adressées au service transport scolaire du Conseil départemental (comme pour toutes 
les familles), ce dernier demande à l’équipe pluridisciplinaire un avis sur la capacité de 
l’enfant à utiliser des transports en commun au regard de son handicap et notifie ensuite une 
décision de prise en charge ou non du transport. La MDPH ne reçoit donc plus ces 
demandes, et ne notifie plus d’avis aux familles. 
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Cette modification a été décidée afin que toutes les familles d’enfants scolarisés aient la 
même démarche à faire (pas de rajout d’un dossier MDPH) et pour éviter des avis favorables 
de la commission des droits et de l’autonomie et des décisions qui ne le seraient pas du fait 
du règlement intérieur du Conseil départemental. 
 
L’évolution des demandes enfants sur la période 2008/2016 est de + 3 %. 
 
Demandes adultes : 
En 2016, le nombre de dossiers adressés à la MDPH a concerné 6213 adultes (plus de  
20 ans) pour 14 489 demandes. 
 

 
 
Les demandes adultes sont réparties comme suit :  
 

 
 
Sur la période 2008/2016, l’évolution des demandes adultes est de 101 %. Le nombre total 
de personnes ayant déposé une demande a évolué de plus 30 % entre 2008 et 2016. 
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III –2 EVOLUTION DES DECISIONS 
 
Au cours de l’année 2016, le nombre des avis et  décisions prises est de 16660, en baisse de 
2,7 % par rapport à 2015.  
Cela  a pour effet d’augmenter le stock de demandes à traiter, stock qui a augmenté de  
10,7  % entre 2015 et 2016. Le nombre de demandes reçues en 2016 et non traitées au  
31 décembre est de 4730 soit 28 % des demandes reçues. Le stock était de 29 % en 2015. 
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Le nombre total  de décisions prises sur la période 2008/2016 est en augmentation de 97 % 
pour un public en augmentation de 29 %. 
 

 
 

 
 
Comme l’année passée, les taux de rejets restent élevés montrant l’inadéquation de la 
demande au regard des critères d’attribution des prestations. Cette augmentation montre 
également le besoin de réponse notamment financière d’une population en difficulté. 
 

 accord refus  accord refus 
AEEH 
Orientation scolaire 
Orientation ESMS 
enfants 
Cartes enfants 
AVS 
CES enfants 
PCH enfants 
MPA 

296 
355 
547 

 
68 

495 
64 

101 
70 

232 
2 
7 
 

44 
148 
20 
97 
20 

Creton 
AAH 
CPR 
Cartes adultes 
CES adultes 
ORP 
RTH 
PCH adultes 
Orientation ESMS 
adultes 

60 
1990 

84 
1806 
1021 
2196 
2387 
618 
625 

0 
727 
612 
578 
583 

0 
66 

653 
68 
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PREMIERE PARTIE : L’ACTIVITE DES SERVICES DE LA MDPHO 

 
I – L’ORGANISATION DES SERVICES 
 
La Maison départementale des personnes handicapées de l’Orne (MDPHO) est organisée en 
5 pôles : 

- un pôle transversal d’administration 
- un pôle référents 
- un pôle évaluation 
- un pôle instruction 
- un pôle accueil. 

 
A l’exception des référents spécialisés, l’ensemble des pôles sont polyvalents. Aucune 
distinction enfants/adultes, type de prestation, de déficience n’est mise en place, favorisant 
ainsi la prise en compte globale des besoins des personnes handicapées. 
 
L’ensemble de ces pôles est situé à une même adresse, au sein du Pôle sanitaire et social du 
Conseil Départemental. La MDPH s’est installée sur tout le rez-de-chaussée et dispose de 
locaux réhabilités, spacieux et adaptés depuis mai 2014. 
 
 
II – COMMUNICATION  
 
 II – 1 COMMUNICATION AUPRES DU GRAND PUBLIC 
 
Au cours de l’année 2016, la MDPH a participé à la création du Forum pour l’accès et le 
maintien dans l’emploi qui s’est tenu le 7 juin. Ce forum, porté par le Comité Départemental 
d’Insertion des Travailleurs Handicapés (AGEFIPH, CARSAT, MSA, FIPHFP, DIRECCTE, 
Conseil départemental et MDPH), a permis de sensibiliser les employeurs invités sur la 
journée aux solutions d’accès et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées. 
 
Des tables rondes ont été organisées le matin. 115 personnes étaient présentes. Différents 
stands recevaient les visiteurs l’après-midi. 
 
Des ateliers « Prépa Emploi » ont été également organisé l’après-midi et ont été ouvert aux 
jeunes des EMS enfants à la recherche d’un contrat d’apprentissage ou d’un stage afin de 
mettre en pratique leurs connaissances des entretiens d’embauche. 56 travailleurs 
handicapés ont participé à cet atelier « Prépa-Emploi » dont 16 jeunes. 22 employeurs 
étaient présents. 
 
La MDPH a également contribué à la rédaction du guide de l’ONISEP « Handicap vers 
l’insertion professionnelle », guide diffusé en région au sein de l’Education Nationale.  
 
Le site internet de la MDPH est un outil fréquemment utilisé par les usagers tant en 
consultation des informations qu’en mode de contact via la messagerie. 
 
 
 
 
 
 



 24

 
 
 II – 2 COMMUNICATION AUPRES DU PUBLIC HANDICAPE 
 
Les assistantes sociales participent également à l’information des travailleurs handicapés et 
des employeurs sur les services et les droits ouverts par la MDPH. 
 
Dans le cadre de la semaine pour l’emploi des travailleurs handicapés, la MDPH a participé 
aux animations locales : présentation de la RQTH/ORP, job studio… 
 
Au cours de l’année 2016, trois associations ont été présentes à la MDPH et y assurent sans 
rendez-vous l’accueil des personnes qui souhaitent les rencontrer. Une dizaine de personnes 
sont venues sur ces permanences trimestrielles. Il ne s’agit pas pour les associations d’aider 
les personnes dans leurs démarches auprès de la MDPH mais de leur apporter conseils, 
soutien dans leur quotidien de malades ou d’aidants. 
 
L’année 2016 fut aussi l’année des 10 ans de la MDPH. Après consultation de la commission 
exécutive et des personnels de la MDPH, le projet de réalisation d’une exposition mise à 
disposition dans nos locaux a été retenu. 
Souhaitant mettre en valeur le partenariat entre la MDPH et les ESMS du Département, il 
leur a été proposé de réaliser cette exposition via leurs ateliers d’arts plastiques. Le choix de 
la thématique « Projet de vie, expression des rêves » a été retenu, les ESMS estimant que 
l’expression de ce projet de vie était ce qui « marquait » la MDPH. Tous les ESMS invités ont 
répondu présent et ont réalisé avec leurs usagers une vingtaine d’œuvres peintures, 
sculptures, créations artistiques d’intérieur et d’extérieur. Cette exposition a fait l’objet d’une 
présentation aux artistes le 8 décembre et d’un vernissage officiel le 24 janvier 2017. Près de 
140 personnes sont venues voir l’exposition (affichées dans tous les couloirs de la MDPH) 
pendant ses trois mois de présence à la MDPH. Elle est actuellement en tournée dans les 
structures partenaires.  
 
 II – 3 COMMUNICATION AUPRES DES PARTENAIRES/FORMATION 
 
La MDPH participe régulièrement à la formation sur le handicap et/ou sur la loi de 2005, 
auprès des élèves de lycées professionnels et d’étudiants en école d’assistantes sociales, 
d’infirmières, d’aides médico-psychologiques. Nos interventions se font systématiquement 
dans le cadre de la formation initiale ou continue des étudiants sur le module handicap inclu 
dans leurs cursus. 
 
Comme les années précédentes, nous avons également accueilli et formé de futures 
professionnels, d’accueil, de service social et d’ergothérapie au long de l’année 2016. 
 
A l’initiative de la MDPH, une formation « accompagnement des personnes atteintes du 
syndrome de Prader Willi, partenariats familles – Professionnels » s’est déroulée le 4 février 
2016. L’origine de cette formation fait suite au constat de refus d’admission d’une personne 
porteuse de ce syndrome, à domicile, par des ESMS qui ne connaissait pas le syndrome et se 
basaient sur la partie visible de la problématique du jeune homme (violences). L’Equipe 
Relais Handicaps Rares (ERHR), sollicitée, a permis la mise en relation avec l’Association 
Prader-Villi France et la MDPH a invité ses professionnels, les professionnels de terrain des 
ESMS ornais à cette ½ journée animée par des parents bénévoles. 
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La formation portait tant sur les données cliniques du syndrome que sur ses répercussions, 
mettant en avant les adaptations nécessaires à un accompagnement de qualité et 
individualisé permettant d’éviter les crises. 
 
La formation mettait également l’accent sur l’expertise des aidants dans cette connaissance 
de ce qui peut déclencher et éviter les crises. 
 
26 personnes ont participé à cette formation : 6 de la MDPH, 2 de l’ERHR, 18 salariées de  
12 EMS différents. Parmi ces derniers, deux ont proposé ensuite d’accueillir le jeune homme. 
 
III – ACCUEIL – INFORMATION 
 
L’accueil de la MDPH est réalisé en majeure partie au siège de la structure. 
 
Une organisation territoriale basée sur les CLIC est mise en place. Cependant, le nombre de 
personnes se dirigeant vers ces structures pour une demande MDPH reste minime et n’est 
pas mesurable à ce jour. 
 
L’accueil de la MDPH a réduit ses horaires d’ouverture physique et téléphonique au regard 
des horaires du bâtiment d’accueil de ses locaux. Il est désormais ouvert du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h soit 32h30 par semaine. Les personnels 
d’accueil sont au nombre de 3 pour 2,9 ETP. 
 
Il a été répondu à près de 16 800 appels téléphoniques au cours de l’année par les 
personnels d’accueil. Ce nombre ne tient pas compte des appels répondus par le pôle 
instruction ou les autres services. Le nombre total d’appels reçus n’est pas comptabilisé. 
 
2502 personnes se sont déplacées à la MDPH et ont été reçues par les personnels d’accueil. 
Ce chiffre représente 32,5 % des personnes ayant déposé une demande au cours de l’année 
2016. 
 
Outre l’accueil du public, les 3 professionnels sont également chargés de l’enregistrement 
des demandes reçues au courrier dans le système informatique de la MDPH et de la 
numérisation de tout le courrier entrant. 
 
Un guide d’entretien d’accueil a été réalisé en 2015. Il est utilisé lorsque, les personnes ne 
pouvant se déplacer, l’entretien se fait par téléphone, mais également pour les entretiens 
physiques à la MDPH. 
 
Par ailleurs, les professionnelles de l’accueil sont chargées de contacter les personnes ayant 
déposées un dossier de demandes sans cocher aucune demande ou ayant indiqué souhaiter 
être recontactées par un professionnel pour exprimer leurs besoins et attente. Ces entretiens 
sont nécessaires pour 1/5ème des dossiers reçus à la MDPH, ils permettent à la personne 
handicapée de s’exprimer sur ses besoins, de questionner sur le process mis en œuvre à la 
MDPH. Ils permettent également ensuite à l’équipe pluridisciplinaire du tri de disposer 
d’éléments pertinents et plus complets pour l’étude de la situation. 
 
La messagerie du site internet permet aux usagers un contact rapide avec la MDPH.  
278 personnes ont en 2016 posé une question d’ordre générale ou sur leurs dossiers, 
demandé un renseignement. Les réponses sont en général apportées sous 48 heures. 
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IV – INSTUCTION, EVALUATION ET ELABORATION DES REPONSES  
 

IV – 1 L’INSTRUCTION 
 

L’instruction des demandes est réalisée par 7 personnes référentes des dossiers. La 
répartition du fichier est alphabétique. Une responsable encadre cette équipe. 
 
Les instructrices sont les référentes administratives qui gèrent le dossier de la demande de 
pièces à la notification de décision. 
17071 demandes ont été déposées en 2016 pour 7718 personnes. Chaque instructrice gère 
environ 3220 dossiers actifs. 
 
 IV – 2 L’EVALUATION 
 
L’évaluation est réalisée à partir de la demande et du projet de vie de la personne. 
 
L’analyse des besoins est faite, dans un premier temps, en équipe pluridisciplinaire de tri (un 
médecin, une assistante sociale ou une ergothérapeute, psychologue enfant, le référent). 
Les bilans, comptes-rendus, rapports réalisés par les professionnels qui accompagnent la 
personne sont étudiés par cette équipe de tri. Le DUDE est également utilisé lors de ces EP 
tri, permettant l’accès aux informations de la situation professionnelle de l’usager.  
 
Lors d’une première demande, d’une demande de réorientation ou si le projet de vie n’est 
pas « en accord » avec les bilans, une évaluation sera mandatée. 
 
4 équipes de tri se réunissent chaque semaine sur une ½ journée chacune : EP tri insertion 
professionnelle, EP tri PCH/AEEH/établissements enfants, EP tri PCH/établissements adultes, 
EP tri scolarité. 170 ½ journées d’équipes de tri ont eu lieues au cours de l’année 2016. 
 
Les EP tri adultes étudient entre 107 et 126 dossiers chaque mois. Sur l’insertion 
professionnelle 32 % nécessitent une évaluation plus complète par un professionnel de la 
MDPH ou un partenaire. Sur la prestation de compensation du handicap (PCH) adultes et les 
ESMS, ce sont 21 % des dossiers qui nécessitent une évaluation complémentaire.  
 
Les EP tri enfants étudient entre 57 et 72 dossiers par mois. 63 % d’entre eux nécessitent 
une évaluation complémentaire.  
 
Les dossiers nécessitant une évaluation complémentaire sont ensuite étudiés lors des EP. 
 
6951 personnes ont vu leur situation évaluée pour l’élaboration d’une proposition présentée 
ensuite en commission des droits et de l’autonomie (CDA). 
 
Ces évaluations sont réalisées en interne (sur dossier, en faisant appel à l’un ou plusieurs 
des professionnels de la MDPH) et par des prestataires conventionnés (SPE, Education 
nationale, CARSAT, MSA, Réseau Basse-Normandie, CMPR…). 
 
84 % des évaluations sont réalisées en interne dont  60,5 % sont réalisées sur dossier. Ce 
pourcentage est stable par rapport à 2015. Un grand nombre de demandes font l’objet d’une 
proposition de refus dès l’étude du dossier en équipe de tri.  
 
Au total, 50,6 % des évaluations sont faites sur dossiers, 20,6 % sur le lieu de vie et 28,8 % 
lors d’un entretien avec la personne.  
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Plusieurs processus sont mis en œuvre pour l’évaluation des situations des personnes mais 
pour chacun l’approche globale est un incontournable et une constante. 
 
Le premier processus consiste en l’examen par un seul professionnel du dossier de demande 
reçu : ce processus est mis en œuvre pour les renouvellements d’ESAT, les renouvellements 
d’AAH et de RTH, les demandes de cartes et les demandes de PCH de personnes de plus de 
75 ans. 
 
Depuis juillet 2016, un traitement automatique des demandes de renouvellement est mis en 
œuvre afin de réduire les délais. Les renouvellements de RTH, de cartes dont les personnes 
bénéficient depuis au moins 10 ans sont faits automatiquement par un personnel 
administratif (responsable instruction, chef de service, directrice…). 
 
Le second processus (de niveau 1) consiste en l’examen pluridisciplinaire de la situation (EP 
tri) ; il concerne les premières demandes d’AAH, d’orientation en milieu scolaire, de PCH, 
d’orientation professionnelle et scolaire, les demandes complexes et multiples. 
 
Le troisième processus (de niveau 2) consiste en un mandatement d’un ou plusieurs 
professionnels de l’EP (professionnel en interne ou en externe) afin de recueillir auprès de la 
personne les éléments nécessaires à l’évaluation de sa situation. Cette évaluation peut être 
réalisée à la MDPH, au bureau des partenaires ou sur le lieu de vie (domicile, travail, 
établissement, école). 
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L’utilisation du GEVA est systématique pour toutes les demandes et est utilisé par les 
partenaires de la MDPH également.  
 
5 équipes réunissant les professionnels en interne et en externe sont réunies pour étudier les 
situations de niveau 2 : une sur les moins de 20 ans, deux sur les plus de 20 ans, une dédiée 
à l’insertion professionnelle, une dédiée à la PCH/ESMS. Deux équipes transversales sont 
également réunies pour étudier les recours d’une part et les situations de jeunes sortants 
d’EMS d’autre part. 
 
Chacune de ces EP est animée par un référent, dont l’expertise sur ce champ permet aux 
professionnels d’évaluation de construire le plan personnalisé de compensation (PPC) le plus 
adapté. Le choix de l’EP de rattachement, en cas de demandes multiples, est fait par le 
référent lors de l’EP tri. Ce choix est réalisé au regard de la composition de l’EP la plus 
adaptée à la situation à étudier. 

NOM COMPOSITION ANIMATEUR CALENDRIER 
EP enfants - médecin, assistante 

sociale, ergothérapeute, 
psychologue de la MDPH 
- médecin, assistante 
sociale, psychologue de 
l’Education nationale 
- un enseignant référent 

 
 
 

Coordonnateur enfants 
et référent scolarité 

 
 
 

1 fois/semaine 

EP IP - médecin, assistante 
sociale de la MDPH 
- psychologue, conseiller 
professionnel de Pôle 
Emploi 
- conseiller professionnel 
Cap Emploi 
- référent SAMETH 
- assistante sociale de la 
CARSAT 
- assistante sociale de la 
MDPH 

 
 
 
 
 

Référent insertion 
professionnelle 

 
 
 
 
 

1 fois/mois 

EP PCH/ESMS 
adultes 

- médecin, assistante 
sociale, ergothérapeute 
de la MDPH 
- assistante sociale, 

 
 

Référent PCH/ESMS 
adultes 

 
 

1 fois/mois 
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CMPR le cas échéant 
 

 
 
 

EP recours (1) - les deux médecins, 
assistante sociale de la 
MDPH 
- médecin psychiatre 

 
 
Responsable instruction 

 
 

 
 

1 fois/mois 

EP jeunes (2) - médecin, assistante 
sociale de la MDPH 
- le jeune, sa famille, le 
référent de l’EMS 
 

 
Référent insertion 

professionnelle 

 
 

1 fois/mois 

 
(1) L’équipe « recours » permet de recevoir en entretien pluridisciplinaire les personnes qui 
ont déposé un recours gracieux à la MDPH et dont la demande initiale avait été uniquement 
étudiée sur dossier par le médecin de la MDPH. 
 
(2) L’objectif de cette équipe est à la fois d’évaluation et de pédagogie : il s’agit d’écouter les 
projets des jeunes (17/20 ans) quant à leur avenir professionnel et de leur expliquer, ainsi 
qu’à leur famille, les changements qui vont avoir lieu du fait du passage dans le « secteur 
adultes ». 
 
L’ensemble de ces EP mobilisent les professionnels 84 jours pleins dans l’année. Au total, 
l’étude pluridisciplinaire des dossiers (EP tri et EP) mobilisent les professionnels sur 169 jours 
dans l’année.  
 
Sur les dossiers d’insertion professionnelle, les médecins renseignent systématiquement 
depuis l’été 2013, une fiche de restriction d’aptitude. Conformément à notre convention avec 
le SPE, cette fiche est ensuite adressée avec la notification de reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé (RQTH) à Pôle Emploi ou Cap Emploi. La mise en place de cette 
procédure a nécessité de prendre un temps supplémentaire pour les médecins en EP tri et en 
EP pour compléter informatiquement cette fiche.  
 
 IV – 3 LA REPONSE 
 
Le plan personnalisé de compensation (PPC) reprend les propositions faites à une personne, 
regroupées sur un même document. Il rappelle le projet de vie tel qu’il a été exprimé, les 
besoins évalués par l’équipe et les propositions qui seront présentées à la décision de la 
commission des droits et de l’autonomie. Ce PPC s’accompagne d’un courrier qui indique à la 
personne la date de la commission et la possibilité d’y être présent ou représenté. Il 
s’accompagne également d’un coupon-réponse permettant à la personne, si elle le souhaite, 
d’annoter ses observations sur les propositions. 
 
Le plan personnalisé de compensation (PPC) peut proposer à la personne des prestations 
non sollicitées. Dans ce cas, un écrit de sa part formalisant une demande est sollicitée pour 
les propositions d’AAH et de PCH. 
 
4280 PPC ont été proposés à la commission des droits et de l’autonomie en 2016.  
488 incluaient un PPS selon la version arrêtée par décret. Ce PPS ne peut être rédigé par 
notre système informatique, il est donc fait « manuellement » sous Word et nécessite un 
temps important de saisie. 
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V – LE PROCESSUS DE DECISION  
 
 V – 1 FONCTIONNEMENT 
 
La CDA de l’Orne se réunit en sections, en plénière et en simplifiée. 
 
Les sections sont préparatoires, elles réunissent une dizaine de membre de la commission 
autour de dossiers enfants ou adultes. La commission plénière étudie individuellement les 
dossiers de demande de prise en charge au titre de l’amendement CRETON, les retours de 
PPC pour lesquels les personnes émettent des observations en désaccord avec les 
propositions de l’équipe pluridisciplinaire et tous les dossiers que les sections n’ont pu 
trancher seules. 
 
Elle reçoit aussi les personnes qui le souhaitent en plénière ou en cellule d’accueil. Celle-ci se 
déroule sur une heure avant la plénière et est composée d’un représentant Etat, d’un 
représentant Conseil Général (le Président de la CDA) et de deux représentants associatifs. 
 
68 personnes ont été reçues en cellule d’accueil ou en section au cours de l’année. 
 
Une synthèse de la demande, du projet de vie, de l’évaluation de l’EP et des propositions est 
présentée par le référent concerné pour le dossier lors des CDA. 
 
La Chef de Service sur les sections et la Directrice sur les plénières sont présentes 
essentiellement pour apporter des éclairages règlementaires. 
 
 
 V – 2 COMPOSITION 
 
Suite à des départs, quelques nouveaux membres sont arrivés à la CDA au cours de l’année. 
 
Le recueil de la CDA, outil rappelant les missions et rôles de la CDA, les différentes 
prestations attribuables par la commission ainsi que leurs modalités d’attribution, a été 
présenté à chacun des nouveaux membres. 
 
2 sections préparatoires étudiant les dossiers enfants et adultes se réunissent 4 ½ journées 
par mois. Ces sections sont présidées par l’un des Vice Présidents de la CDA (un 
représentant l’Etat, l’autre les associations). Les CDA plénière et simplifiée sont réunies  
2 ½ journée par mois, elles sont présidées par sa Présidente ou l’un des Vice Présidents en 
son absence.  
  
V – 3 CALENDRIER 
 
Sur l’année 2016, les CDA organisées en section préparatoire (enfants/adultes) et en section 
plénière/simplifiée, se sont réunies à hauteur de 33 jours. 
 
13 membres sont en moyenne présents sur les plénières, les sections ont un effectif plus 
réduit (6 à 8 personnes). 
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Il est noté au cours de l’année 2016 une plus grande difficulté à réunir la CDA avec le 
quorum sur les périodes de vacances scolaires. Un travail sur la réorganisation des CDA a été 
mis en place à partir de septembre. Elle prendra effet au 1er janvier 2017. L’objectif est de 
réduire le nombre de CDA et d’avoir des sections qui soient décisionnaires.  
 
 
 V – 4 LES DECISIONS 
 
16 660 décisions et avis ont été pris en 2016 pour 6951 personnes. 68,2 % de ces décisions 
ont été prises en CDA plénière. 
 

2 566 décisions et avis pour 1 471 personnes de moins de 20 ans. 
14 094 décisions et avis pour 5 480 personnes de plus de 20 ans. 

 
  

NOMBRE 
DECISIONS 

TAUX ACCORD 
% 

 
2015       2016 

AAH 
Complément de ressources 
AEEH/complément 
PCH 
Cartes 
RQTH 
Orientation professionnelle 
Orientation ESMS adultes 
Orientation ESMS enfants 
Orientation scolarité 
Avis CES 
Avis matériel pédagogique 
AVS 

2717 
696 
528 

1469 
2496 
2453 
2196 
693 
554 
357 

1688 
90 

643 

76,8             73 
14,4             12 
56,2             56 
46,0             49 
78,1             75 
97,8             97 
100            100 
92,6             90 
94,6             98 
100              99 
64,0             64 
82,8             78 
82,3             77 
 

 
Le stock de demandes reçues en 2016 non traitées au 31 décembre est de 4730 demandes. 
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V – 5 LE SUIVI DES DECISIONS 
 
  V- 5 – 1 Le suivi des fins de droits 
L’envoi des dossiers de renouvellements des droits 6 à 7 mois avant l’échéance, est réalisé 
systématiquement pour les AAH et les PCH, les renouvellements, d’AEEH étant adressés aux 
familles par la Caisse d’Allocations Familiales.  
 
Cette disposition permet d’éviter d’avoir à gérer des maintiens de droits avec décisions 
rétroactives, mais aussi de mettre à jour les fichiers (personnes décédées, ayant 
déménagées). 
 
 
  V – 5 – 2 Le suivi des décisions  
Le suivi des décisions est réalisé par une assistante sociale à temps plein chargée de cette 
mission auprès des usagers et auprès des établissements et services médico-sociaux (ESMS) 
avec lesquels elle est en contact mensuellement. 
Auprès des usagers, le suivi des décisions est effectué environ deux mois après la 
commission ayant ouvert le droit et par contact téléphonique. 
 
 
  V – 5 – 3 Les décisions de PCH 
Le suivi de décisions s’adresse aux personnes adultes ou enfants, ayant eu un accord de PCH 
et/ou une première orientation en établissement médico-social.  
 
Concernant la PCH, toutes les personnes sont recontactées à l’exception des 
renouvellements et des personnes bénéficiant du forfait surdité. Ce contact avec les 
bénéficiaires de la PCH permet de ré aborder ou d’aborder certains points de fonctionnement 
de cette prestation : possibilité de changement de statut de l’aidant, possibilité d’accéder à 
tous les volets de la PCH (notamment pour les personnes n’ayant un accord que sur 1 des 
volets), possibilités de revoir une décision avant son échéance si évolution. Des informations 
sur les modalités de remboursement (nécessité des factures par exemple) sont également 
transmises. Ce contact permet également de s’assurer que les personnes ou la famille a les 
moyens nécessaires pour mettre en œuvre son projet. Dans le cas contraire, l’information 
sur le Fonds Départemental de Compensation est donnée.  
 
La mise en place des droits peut parfois nécessiter une visite à domicile : difficultés de 
compréhension de la notification,  démarches qui semblent compliquées aux personnes, aide 
à la constitution de la demande auprès du fonds départemental de compensation. Les 
bénéficiaires se déclarent de manière générale satisfait par le plan d’aide proposé et mis en 
place.  
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Ce suivi de décision a en 2016 concerné les 601 personnes ayant eu un accord de PCH.  
 

V – 5 – 4 Les décisions d’orientation en ESMS prises en 2016 
Ce suivi d’orientation en ESMS a concerné en 2016 373 personnes (135 adultes et  
238 enfants) ayant bénéficié d’une première orientation.  
 

• Sur le secteur enfants  
238 enfants ont eu une première décision d’orientation en ESMS. 
90 sont entrés au cours de l’année. 
12 ne sont pas en attente (non adhésion ou déménagement). 
136 sont en attente d’entrée au 31 décembre 2016. 
 

 1ère demande Dont Entrée Dont En 
attente 

Dont Non 
adhésion 

Dont 
Déménagement 

IME 68 40 24 1 3 
ITEP 18 9 8 1 0 
IEM 3 1 2 0 0 
IES 9 1 8 0 0 
SSEFIS 14 0 14 0 0 
S3AIS 5 1 4 0 0 
SESSAD 121 38 76 6 1 
TOTAL 238 90 136 8 4 

 
Les enfants en attente de SESSAD sont pour : 

43 d’entre eux en attente sur l’agrément déficience intellectuelle, 
26 d’entre eux en attente sur l’agrément troubles du comportement, 
3 d’entre eux en attente sur l’agrément polyhandicapé, 

 4 d’entre eux en attente sur l’agrément TSA (troubles du spectre autistique). 
 

• Sur le secteur adultes : 
135 adultes on eu une première décision d’orientation en EMS en 2016. 20 sont entrés au 
cours de l’année. 7 ne sont plus en attente pour cause de déménagement ou de changement 
de projet ou de décès. 
 

 1ère 
demande 

Dont 
Dérogation 
EHPAD 

Entrée 
 

En 
attente 
 

Décédée Déménagement Réorientation 
du projet 

MAS 23 7 3 18 1 0 1 
FAM 17 3 2 12 1 1 1 
Foyer 
de Vie 

31 5 6 24 0 1 0 

ESAT 64 0 9 54 0 1 0 
TOTAL 135 15 20 108 2 3 2 

 

 
• Les listes d’attente : 

Les listes d’attente sont régulièrement mises à jour par la MDPH avec les EMS qui informent 
la MDPH des entrées et sorties via un fichier transmis par mel. Des contacts réguliers 
téléphoniques permettent un lien essentiel avec un grand nombre d’établissements. 
 
Une priorisation des personnes en liste d’attente est faite avec des critères liés à l’accueil en 
cours (adaptation ou non), l’âge des aidants lorsque la personne est à domicile. 
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Liste d’attente par structures au 31 décembre 2016 : 
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Les listes d’attente IME et SESSAD sont essentiellement composées d’enfants ayant eu une 
décision au cours de l’année 2016 (25 % des enfants en attente ont une décision antérieure 
à 2016).   
 
Chez les adultes, les listes d’attentes sont majoritairement constituées de personnes ayant 
des décisions datant de plusieurs années. 15 % des personnes ayant eu une première 
orientation en 2016 sont entrées en établissement dont certaines sont entrées en EHPAD par 
défaut. Les personnes entrées sur liste d’attente en 2016 sont majoritairement à domicile 
mais nombreuses sont celles qui sont hospitalisées, notamment en psychiatrie.  

 
V – 5 – 5 Les décisions d’orientation scolaire 

La mise en œuvre des PPS est réalisée par les enseignants référents du département  
(8 enseignants référents). Les ESS se réunissent tant pour les enfants scolarisés en milieu 
ordinaire que pour ceux scolarisés en EMS. L’ensemble des décisions concernant la scolarité 
fait ainsi l’objet d’un suivi de leur mise en œuvre. 
 
Les enseignants référents sont le maillon essentiel de l’effectivité du parcours scolaire de 
l’enfant et permettent d’être réactif quant à l’adaptation de ce parcours et des moyens de 
compensation à apporter à l’enfant.  
 

V – 5 – 6 Les orientations professionnelles 
Le conventionnement avec Pôle Emploi et Cap Emploi, mais aussi avec la CARSAT et la MSA 
prévoit l’accompagnement des décisions sur l’insertion professionnelle par les partenaires. 
 
La mise en œuvre depuis 3 années de l’envoi de la fiche de restriction à ces partenaires de 
façon systématique avec toutes les ORP, permet de simplifier et d’optimiser le parcours des 
demandeurs d’emplois. 
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VI – CONCILIATION ET RECOURS 
 
 VI – 1 LA CONCILIATION 
 
Deux conciliateurs interviennent auprès de la MDPH. 
 
10 demandes ont été formulées et examinées au cours de l’année 2016. 

5 concernaient les demandes de cartes d’invalidité 
2 concernaient les demandes de PCH, 
4 concernaient les demandes de CPR, 
3 concernaient les demandes d’AAH, 
1 concernait une demande d’AVS (nombre d’heures), 
2 concernaient les demandes d’ORP. 
 

1 d’entre elles a débouché sur un recours contentieux. 1 autre sur un recours gracieux, les 8 
autres n’ont pas donné suite après avoir rencontré le conciliateur. 
 
 
 VI – 2 LES RECOURS GRACIEUX 
 
225 demandes de recours gracieux ont été déposées en 2016, soit un taux de recours de  
1,35 %. 180 recours ont été réexaminés par la CDA en 2016 après avoir été réétudiés par 
l’EP recours. Les décisions contestées sont principalement les cartes d’invalidité, l’AAH, les 
cartes européennes de stationnement puis la PCH. 
 

 
 
180 recours ont fait l’objet d’une nouvelle décision en 2016. 
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Suivi des décisions de recours 
décisions CDA nombre de recours maintien infirmation TCI/TA 
Refus MPA 
Refus AAH 
Refus AVS 
Refus PCH 
Refus CI 
Refus CPR 
Refus CES 
Refus AEEH 
Refus EMS enfants 
Refus EMS adultes 
Refus orientation scolaire 
Refus RTH 
Refus ORP/CRP 

2 
40 
16 
22 
32 
8 

40 
5 
4 
2 
5 
3 
1 

0 
37 
7 

20 
28 
7 

25 
4 
1 
2 
1 
3 
0 

2 
3 
9 
7 
4 
1 

13 
1 
3 
0 
4 
0 
1 

0 
4 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
Majoritairement (à 64%) la CDA maintient sa première décision lors de l’examen d’un 
recours gracieux. Peu de personnes font ensuite appel au TCI (5 %). Ceci est dû au fait que 
lors d’un recours, l’équipe recours rencontre systématiquement les personnes. Ce temps 
d’évaluation complémentaire est aussi un temps d’échanges sur les modalités d’obtention 
des prestations. 
 
 
 VI – 3 LES RECOURS CONTENTIEUX    
 
41 procédures de recours contentieux pour 55 décisions contestées ont été déposées auprès 
du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI) (31), du Tribunal Administratif (4) et 6 
auprès de la CNITAAT en 2016. 19 décisions nous ont été communiquées et 22 sont en 
cours. 
 

Suivi des décisions de recours 
décisions CDA décisions TCI prises maintien infirmation 
AAH 
Carte d’invalidité 
PCH 
 

13 
3 
5 
 

8 (62 %) 
3 (100 %) 
5 (100 %) 

5 
0 
0 
 

Les taux de maintien de la décision de la CDA est au global de 88 % (identique à 2015). 
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VII – FONDS DEPARTEMENTAL DE COMPENSATION 
 

VII-1  LES MEMBRES ET CONTRIBUTEURS – LEUR PARTICIPATION 
 
 
Les membres du comité de gestion (COGES) du fonds départemental de compensation sont : 

- Le Conseil Général 
- L’Etat 
- La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) 
- La Mutualité sociale agricole (MSA) 
- Le Régime social des indépendants (RSI). 

 
Au cours de l’année 2015, l’Etat, le Conseil Général et la MSA ont apporté des financements 
au fonds départemental de compensation (FDC). En dehors des apports des membres, les 
relances sur les dossiers impayés de l’année précédente ont permis de réintégrer dans les 
enveloppes la somme totale de 30 301,51 €. 
 

 
Solde au 

31/12/2015 
Apport 2016 Montants 

accordés 
Report dossiers  Solde au 

31/12/2016 

ETAT 23 720,00 25 836,00 30 212,00 4 997,38 24 341,38 

Conseil 
Départemental 

90 744,48 20 000,00 73 900,24 5 241,71 42 085,95 

CPAM 58 569,70 40 000,00 48 319,80 5 939,23 56 189,13 

MSA 5 310,31 1 443,49 8 255,55 1 000,00 8 054,76 

 
Le solde disponible pour l’année 2017 est de 130 671,22 €, soit un montant inférieur au 
montant des aides accordées sur l’année 2016. Les abondements de la CPAM, du Conseil 
départemental et de l’Etat sont attendus pour 2017. 
 
 
 VII-2 LES FINANCEMENTS ACCORDES 

 
6 COGES se sont tenus en 2016 et ont étudiés 102 projets concernant 85 personnes,  
44 aides techniques, 14 aménagements du logement, 15 aménagements du véhicule,  
16 surcoûts de transport et 12 charges exceptionnelles/charges spécifiques. 5 projets ont été 
refusés.  
Ce sont donc 96 projets pour 80 personnes qui ont été financés en 2016. 41 projets ont été 
financés à 100 %. 
 
Le délai moyen de réponse (date de CDA → date de décision du COGES) sur les demandes 
déposées en 2016 est de 5,1 mois. 
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La part de chaque financeur par type de projet est la suivante : 
 
Répartition par type d’aide et par financeurs : 

 

  Montant total Aides légales FDC 
Reste à 
charge 

% Aides 
Légales % FDC 

% 
RàC 

AT 192 303,30 € 113 897,57 € 68 215,96 € 9 913,79 € 59 % 36 % 5 % 

AL 104 657,37 € 64 459,00 € 27 501,50 € 12 696,87 € 62 % 26 % 12  % 

AV 101 052,13 € 52 957,01 € 39 864,13 € 8 230,99 € 52 % 40 % 8  % 

ST 68 778,89 € 37 078,53 € 23 223,53 € 8 476,83 € 54 % 34 % 12 % 

CE/CS 8 357,35 € 5 371,73 € 2 043,46 € 942,16 € 64 % 25 % 11 % 

 TOTAL 475 149,04 € 273 763,84 € 160 848,58 € 40 260,64 € 58 % 34 % 8 % 
 

 
 

Au total 161 124,57 € ont été accordés, représentant 34 % des montants totaux des projets.  
 
Le reste à charge est en moyenne de 8 % en 2016 (+0,6 % par rapport à 2015). Il varie de 
5 % sur les aides techniques, jusqu’à 12,5 % sur les surcoûts de transport et les aides au 
logement. 
 
41 des 96 projets financés ont été pris en charge intégralement par le fonds de 
compensation, montrant également le faible niveau de ressources des publics qui s’y 
adressent. Le fonds détermine en effet sa participation au regard du revenu imposable des 
personnes et applique une règle de financement équivalente à celle qui permet de 
déterminer la participation au titre de l’APA. 
 

- 17 sur 44 projets d’aides techniques ont été financés à 100 %. 
- 4 sur 12 projets d’aménagements du logement ont été financés à 100 %, 2 ont été 

refusés. 
- 5 sur 13 projets d’aménagements du véhicule ont été financés à 100 %, 2 ont été 

refusés. 
- 4 sur 15 projets de surcoûts de transport ont été financés à 100 %, 1 a été refusé. 
- 8 sur 12 projets de charges exceptionnelles/charges spécifiques ont été financés à  

100 %. 
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La part de chaque financeur par type de projet est la suivante : 
 

  Etat 

Conseil 

départemental CPAM MSA 

AT 14 046,69 € 29 476,90 € 22 411,31 € 2 281,06 € 

AL 5 190,24 € 12 661,70 € 7 487,11 € 2 162,45 € 

AV 4 887,37 € 22 370,12 € 12 606,65 € 0 € 

ST 6 023,08 € 7 788,44 € 5 440,70 €  3 810,31 € 

CE/CS 64,62 € 1 603,08 € 374,03 € 1,73 € 

  
 

 
 
Les montants moyens accordés par type de projet sont en baisse pour tous les projets, à 
l’exception des aides techniques.  
 
 montant moyen des 

projets 
montant moyen 

accordé 2016 
montant moyen 

accordé 2015 
44 Aides techniques 4 370,53 1 550,36 1 395,23 
12 Aménagements du logement 8 721,45 2 291,79 2 517,28 
13 Aménagements du véhicule 7 773,24 3 066,47 3 081,29 
15 Surcoûts de transport 4 585,26 1 548,24 1 729,12 
12 Charges exceptionnelles 
charges spécifiques 

696,45 170,29 1 356,78 
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  VII – 3 LE PUBLIC 
 
Les bénéficiaires de la PCH, de l’ACTP ou de l’AEEH et ses compléments peuvent solliciter le 
fonds. Pour les bénéficiaires de l’ACTP, le montant qui aurait pu être versé par la PCH est 
déduit du montant du projet, avant de calculer l’intervention du fonds. 
 
Les ressources prises en compte sont celles du foyer. 
 
Les financements autres (ANAH, AGEFIPH notamment) sont attendus et demandés avant 
intervention du fonds. 
 
A 42 %, les usagers du fonds départemental de compensation sont des femmes. La 
moyenne d’âge est de 43,6 ans. 

 
 

 
 
 
Les personnes sont majoritairement allocataires CPAM, 6 des 85 personnes sont affiliées à la 
MSA. 
 
  
 VII – 4 AVENIR DU FONDS 

 
Au regard du nombre de dossiers étudiés en 2016 et de la baisse des enveloppes des 
différents contributeurs, les membres du COGES ont pris la décision de revoir leurs modalités 
d’intervention. L’objectif est de s’assurer qu’une aide financière puisse être accordée de 
façon homogène sur l’ensemble des projets tout au long de l’année. Ce travail a été réalisé 
sur le dernier trimestre 2016 et un nouveau règlement intérieur a été proposé en février 
2017 aux membres.  
Les aides sont attribuées en fonction du revenu imposable de la personne, et du reste à 
charge après intervention des autres financements mobilisés, dans la limite des plafonds de 
la PCH.  
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DEUXIEME PARTIE : MISSION D’OBSERVATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 

 
Après une année 2014 marquée par des augmentations importantes des demandes et 
décisions ( + 25,8 % pour les premières et + 18 % pour les secondes), en 2016 tout comme 
2015, le nombre de demandes diminue de 2,9 % et nombre de décisions de 2,7 %.  
 
I – LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP 
 
  I – 1 EVOLUTION DES DEMANDES 
 
L’évolution du nombre de demandes de PCH reste identique à 2015 avec 1305 demandes 
déposées. Pour la première fois depuis 4 ans, le nombre de demandes de PCH enfants est 
inférieur à 200 demandes.  
 
Depuis 2007, les demandes de PCH reçues ont été multipliées par 2,6. 
 
La part des demandes enfants représentent 14,3 % des demandes de PCH, supérieure à la 
moyenne nationale de 12,2 % en 2015. 
 
La part des demandes de PCH représente 7,7 % de l’ensemble des demandes reçues. 
 

 

 
 

 I – 2 EVOLUTION DES DECISIONS 
 
1469 décisions de PCH ont été prises en 2016 à l’identique des décisions prises en 2015. 
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Le taux d’accord sur la prestation est de 49 % (le taux d’accord national est de 47 % en 
2015). Il est supérieur chez les moins de 20 ans, 51 %, alors qu’il n’est que de 48 % chez 
les plus de 20 ans (50 % chez les plus de 60 ans). 
 
  

  
 
De nombreuses personnes de plus de 60 ans, non éligibles à la PCH font état de besoins liés 
à l’aménagement du logement et à l’acquisition d’aides techniques, besoins actuellement non 
ou mal couverts par l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). La mise en œuvre de la 
conférence des financeurs palliera pour partie à ces besoins.  
 
 



 44

        

 
 
Au total ce sont 1037 éléments accordés à 681 personnes. L’aide humaine représente 36 % 
des éléments accordés. On note sur 2016 une légère hausse sur les accords des différents 
éléments par rapport à 2015.  
 
Les délais de décisions sont globalement de 5 mois en baisse de 0,7 par rapport à 2015. Ils 
sont en moyenne de 3,9 mois pour les enfants et de 5,2 mois pour les adultes. 
 
Pour la PCH enfants 72 % des décisions sont prises dans le délai légal de 4 mois. Pour la 
PCH adultes, c’est 53 % des décisions qui sont prises dans le délai légal. 
 
Le nombre de décisions prises dans le délai légal pour les adultes est en forte augmentation 
par rapport à 2015 (22 % seulement en 2015). Cela s’explique essentiellement par le fait 
que de nombreux dossiers sont des ajouts d’éléments de la PCH ou des renouvellements.  
 
 I – 3 MONTANTS ACCORDES 
 
Les montants totaux accordés cumulés sur l’année représentent une somme globale de 
712 743,90 €, répartie en 355 783,10 € versés de façon ponctuelle et 356 960,80 € qui sont 
versés mensuellement. Le montant total est en baisse de 1,7 % par rapport à 2015. 
Cependant, il est à noter que seul le montant versé ponctuellement est en baisse de 8,7 % 
alors que le montant versé mensuellement est en hausse de 5,7 %.  
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Le travail d’harmonisation des pratiques autour de la PCH se poursuit. A l’exception des aides 
techniques et surcoûts de transport, la MDPH de l’Orne se situe au même niveau ou sur des 
montants inférieurs à la moyenne nationale. 

      
 

 
 
Sur le volet aide humaine, les accords de PCH représentent un total de 38 540 heures 
(39 390 en 2015). En moyenne 113 heures par mois sont accordées sur chaque PCH aide 
humaine accordée. 
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Ces heures sont réalisées à  72 % par un aidant familial, puis par un service prestataire pour 
22 %. 
 

       
 
Les heures réalisées par les aidants familiaux représentent sur une année complète de mise 
en œuvre l’équivalent de 183 ETP. 
 

I – 4 MODALITES D’EVALUATION 
 

L’évaluation des besoins de compensation est réalisée de façon pluridisciplinaire pour toutes 
les demandes de PCH. Une équipe de tri composée du référent PCH, d’une assistante sociale 
et/ou ergothérapeute et un médecin, voit hebdomadairement les dossiers reçus. 
L’outil d’évaluation est le GEVA utilisé en entretien par les ergothérapeutes ou en guide par 
les assistantes sociales et les médecins. 
 
Le besoin d’une évaluation à domicile est lié au type de demande et est motivé par le 
référent. En règle générale, les premières demandes lorsque l’on suppose un accord, font 
l’objet d’une visite à domicile par au moins un professionnel (assistante sociale et/ou 
ergothérapeute se déplacent, l’interface de communication également). Les révisions de 
plans d’aide humaine, les ajouts sur un élément, les renouvellements sont gérés par 
téléphone par le professionnel concerné. Toutes les demandes d’aides humaines et 
d’aménagement du logement sont vues à domicile, par les partenaires d’évaluation ou 
l’équipe pluridisciplinaire interne.  
 
Les évaluations sont ensuite discutées en équipe afin de proposer un plan personnalisé de 
compensation (PPC). Celui-ci s’appuiera sur les besoins recensés, sur la règlementation en 
vigueur et sur des outils spécifiques mis en place par la CNSA : 

- outil d’aide à la cotation 
- guide PCH logement 
- guide PCH aide humaine. 
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II – LES ALLOCATIONS ET COMPLEMENTS 
 
 II – 1 L’AAH et le CPR 
 
  II 1 – 1 Evolution des demandes 
2669 demandes d’AAH ont été reçues en 2016, à l’identique  par rapport à 2015 et en 
augmentation cumulée depuis 2007 de 78,5 %. Ces demandes ne font que croître du fait de 
la précarité financière de bon nombre d’ornais. 
 
708 demandes de CPR ont été reçues, à l’identique que l’année passée. Cette prestation, mal 
nommée est régulièrement sollicitée par les usagers pour palier à leur difficultés financières 
dues à de faibles ressources. 
 

       

 
 
L’AAH représente 13,3 % de l’ensemble des demandes reçues en 2016, les demandes de 
CPR 4,1 %. 
 
  II 1 – 2 Evolution des décisions 
2717 décisions d’AAH ont été prises au cours de l’année 2016 et 696 décisions de CPR. 
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Le taux d’accord est de 73,2 % (76,8 en 2015).   
 

      

 
 
7,3 % des refus sont motivés par la MDPH de l’Orne par un refus de RSDAE, ils étaient 20 % 
en 2015. 
 
Le délai sur les décisions d’AAH est passé à 7,3 (+ 2 mois en 2016). 69 % des décisions 
d’AAH sont prises au-delà du délai légal de 4 mois.  
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L’augmentation du nombre d’accord reste constante chaque année. Le taux d’accord étant 
de 12 % en 2016 (17 % en 2015). Le délai de décisions de CPR est de 6 mois en 2016.  
75 % des décisions sont prises au-delà du délai légal de 4 mois.  
 
 

 
 

        
 II 1 – 3 Modalités d’évaluation       

Les critères d’attribution de l’AAH sont doubles : 
1 – le taux d’incapacité évalué au regard du guide barème 
2 – la RSDAE évaluée via l’arbre de décisions mis en œuvre depuis 2011. 

 
Si le guide barème reste l’outil d’évaluation utilisé principalement par les médecins, la RSDAE 
est étudiée en rencontrant la personne ou via les éléments contenus dans le DUDE, 
notamment lorsqu’une ORP est à définir. 
 
L’Equipe pluridisciplinaire se prononce ensuite sur des propositions conjointes d’AAH, de RTH 
et d’ORP. 
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II – 2 L’ACTP 
 
 II 2 – 1 Evolution des demandes 

69 demandes d’ACTP ont été reçues en 2016. Il s’agit bien évidemment uniquement de 
renouvellement. 
 

 

                
 
Les demandes d’ACTP ne représentent qu’une très faible part des demandes reçues (0,4 %). 
 

 II 2 – 2 Evolution des décisions 
64 décisions ont été prises toutes en accord. 
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Le délai de décision de l’ACTP est de 3,3 mois en 2016 (4,4 mois en 2015). 31 % des 
décisions d’ACTP sont prises au-delà du délai légal de 4 mois.  
 

II 2 – 3 Modalités d’évaluation 
Lors des renouvellements, l’équipe pluridisciplinaire regarde systématiquement l’éligibilité à 
la PCH afin de proposer si nécessaire un choix entre les deux prestations. 

 
II – 3 L’AEEH ET SES COMPLEMENTS 

 
  II 3 – 1 Evolution des demandes 
463 demandes d’AEEH et/ou de complément ont été reçues en 2016.   

 

                 
 
Les demandes d’AEEH représentent 2,7 % de l’ensemble des demandes reçues à la MDPH en 
2016. 
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  II 3 – 2 Evolution des décisions  
528 décisions ont été prises. 
 

   

         
 
 

             
 

Le délai de décision de l’AEEH en 2016 est de 3,6 mois. 57 % des décisions d’AEEH sont 
prises au-delà du délai légal de 4 mois. 

 
II 3 – 3 Modalités d’évaluation 

Les premières demandes d’AEEH font l’objet d’une évaluation à domicile pour les enfants 
dont l’équipe pluridisciplinaire détermine un taux d’invalidité supérieur 50 %. 
 
Selon le projet de vie exprimé et/ou la déficience de l’enfant, l’ergothérapeute et l’assistante 
sociale rencontrent la famille. L’outil de recueil des éléments est le GEVA. 
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Lors de renouvellements, un appel téléphonique permet à l’assistante sociale de vérifier si la 
situation  de  l’enfant ou de ses parents  a évolué et le cas  échéant  de recueillir les éléments 
nécessaires à une proposition d’équipe pluridisciplinaire. 
 
 
III – LES CARTES 
 
 III – 1 EVALUATION DES DEMANDES  
 
A l’étape de la demande, les cartes de priorité et d’invalidité ne sont pas différenciées, seule 
la réponse l’est. Les cartes européennes de stationnement sont instruites par la MDPH et 
font l’objet d’un avis du médecin de la MDPH. Le Préfet (son représentant) en est le 
signataire. 2462 demandes de cartes ont été reçues en 2016 (en légère baisse par rapport à 
2015) et 2258 demandes de cartes européennes de stationnement (en légère baisse 
également). 
 
Les demandes de cartes (cartes et CES) représentent 28 % des demandes reçues à la 
MDPH. 
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Les demandes de cartes se stabilisent en 2016 après des hausses très importantes depuis 
2013 (+ 38 % en 4 ans). Le vieillissement de la population ornaise est certainement une des 
causes de cette hausse car sur les plus de 60 ans, c’est sur cette tranche de population que 
l’augmentation est la plus remarquable depuis 2013. 
 
A noter que depuis mai 2016, les personnes bénéficiant de l’APA en GIR 1 ou 2 peuvent 
demander la carte européenne de stationnement et la carte d’invalidité de façon simplifiée 
(ajout de la demande sur le formulaire APA du Conseil départemental ou fiche de demande 
spécifique). 
 
La carte européenne de stationnement et carte d’invalidité sont alors attribuées par la 
directrice de la MDPH automatiquement et à vie. 
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 III - 2 EVOLUTION DES DECISIONS 
 
2496 décisions de cartes ont été prises et 1688 avis de CES ont été délivrés au cours de 
l’année 2016. 
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Chez les enfants, le taux d’accord de cartes est de 61 %, celui de la carte européenne de 
stationnement de 70 %. 
 
Chez les adultes de 20 à 60 ans, le taux d’accord de cartes est de 64 %, celui de la carte 
européenne de stationnement est de 43 %. 
 
Chez les plus de 60 ans, le taux d’accord de cartes est de 93 %, celui de la carte européenne 
de stationnement de 84 %. 
 
Les délais de décisions sur les cartes sont de 5,8 mois ( + 0,8 mois par rapport à 2015) pour 
les cartes d’invalidité et cartes de priorité et de 5 mois sur les cartes européennes de 
stationnement (+ 0,6 mois par rapport à 2015). Règlementairement, ces cartes devraient 
être délivrées dans un délai de deux mois.       
 
75 % des cartes enfants sont décidées au-delà du délai légal de 4 mois. 77 % des cartes 
adultes le sont au-delà de ce délai. Sur les cartes européennes de stationnement 50 % des 
CES enfants et 85 % des CES adultes sont décidées au-delà du délai légal de deux mois.   
  

III – 3 MODALITES D’EVALUATION  
 
Les demandes de cartes seules font l’objet d’une évaluation sur dossier par un médecin. En 
cas de doute, une visite médicale est réalisée. 
 
Les demandes de cartes accompagnées d’autres demandes (PCH, AAH, RQTH, ORP) font 
l’objet d’une évaluation pluridisciplinaire. 
 
 
IV – LA SCOLARISATION DES ENFANTS HANDICAPES 
 
 IV – 1 EVOLUTION DES DEMANDES 
 
La scolarisation des enfants en milieu ordinaire (établissements de l’Education nationale) se 
réalise en intégration collective (ULIS) ou individuelle avec des moyens de compensation 
déclinés dans un PPS. 



 57

     
 
 
AVS et matériel peuvent être mis en œuvre pour accompagner la scolarité et connaissent des 
augmentations régulières surtout sur les AVS dont l’accompagnement est de plus en plus 
sollicité par les familles et les écoles (+ 19 % en 2016). 
 

 
 
Les demandes liées au transport ne font plus l’objet de demandes auprès de la MDPH.  
Les demandes liées à la scolarité représente 6,6 % des demandes reçues en 2015.             
 
 IV – 2 EVOLUTION DES DECISIONS                 
 
  IV 2 – 1 L’orientation scolaire 
357 décisions ont été prises en 2016, 252 pour des unités d’intégration (ULIS). Les décisions 
sont prises avec un taux d’accord de 100 %. 
 
Les décisions d’orientation scolaire sont en hausse en 2016 de 17 %. 
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Les décisions d’orientation scolaire sont prises dans un délai moyen de 2,9 mois. 13 % des 
décisions sont prises au-delà du délai légal de 4 mois. 
 
  IV 2 – 2 Les auxiliaires de vie scolaire (AVS)  
643 décisions d’AVS ont été prises en 2016, dont 495 en accord. Le nombre de décisions ne 
cesse d’augmenter depuis 2008. 
 

        

       
Les décisions d’AVS sont prises avec un délai moyen de 3,4 mois (3,3 en 2015). 35 % des 
décisions sont prises au-delà du délai légal de 4 mois.  
 
Le taux d’accord sur les demandes d’AVS est en 2016 de 77 %, en 2015 il était de 82 %. Les 
AVS sont très majoritairement accordées à titre individuel et à temps partiel (12h). 24 AVS 
mutualisées sont mises en œuvre suite à décision de la CDA. 
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IV 2 – 3 Les avis 
90 avis de MPA – 100 %% par rapport à 2015) ont été pris en 2016.  
 
Les avis de transport ne sont plus adressés aux familles et ne font plus l’objet d’une étude 
par la CDA. Ils sont demandés par le service transport du Conseil départemental après dépôt 
de la demande par la famille et sont transmis après étude de l’équipe pluridisciplinaire au 
service transport qui prend la décision.  
 

            
   

IV – 3 MODALITES D’EVALUATION 
 
L’évaluation des besoins liés à la scolarité est réalisée en grande partie par les professionnels 
de l’Education nationale. L’outil utilisé est le GEVASCO pour lequel, nous avons formé les 
enseignants référents. 
 
La mise en place d’EP enfants avec des professionnels MDPH et Education nationale a facilité 
la mise en œuvre du GEVASCO grace aux interactions et échanges hebdomadaires entre 
professionnels. 
 

IV – 4 LA REDACTION DES PPS 
 
488  PPS ont été rédigés en 2016 (170 en 2015).  Les PPS sont rédigés sur Woord (pas de 
possibilité d’automatisation avec notre logiciel métier) par les instructrices. Les PPS sont 
rédigés pour les premières demandes mais aussi les renouvellements y compris pour les 
enfants accompagnés par un établissement médico-social. 
 
V – L’EMPLOI ET LES ORIENTATIONS PROFESSIONNELLES 
 
 V – 1 EVOLUTION DES DEMANDES 
 
2506 demandes de RTH ont été déposées à la MDPH en 2016 en baisse de 0,5 % par 
rapport à 2015 et 2199 demandes d’ORP ont été conjointement étudiées. 
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Les demandes de RTH sont toujours à des niveaux importants. Leur nombre a plus que 
doublé depuis 2008. Les différentes propositions de réforme des retraites incitent les 
personnes ayant des problèmes de santé à demander cette RTH de plus en plus tôt. Le 
vieillissement de la population du département est certainement aussi une des raisons de 
cette hausse constante. 
 
Les demandes de RTH représentent 14,7 % des demandes reçues par la MDPH en 2016. 
 
 V – 2 EVOLUTION DES DECISIONS 
 
2453 décisions de RTH ont été prises par la CDA et 2196 décisions d’ORP. 

          

 
 
97,3 % des décisions de RTH sont en accord, 100 % des décisions d’ORP. Ce taux s’explique 
par le fait que nous étudions une demande générique d’ORP pour laquelle la décision est 
ensuite détaillée. 
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Le délai moyen de décision de la RTH est de 5,2 mois en 2016 identique à 2015  cependant 
71 % des décisions sont prises au-delà du délai légal de 4 mois. 
 
Le délai moyen pour les ORP est de 3,3 mois en 2016 (3,5 mois en 2015). 35,2 % des 
décisions ont été prises au-delà du délai légal de 4 mois. 
 

                 
 
 
L’orientation professionnelle définit les modalités d’accompagnement, si nécessaire, pour la 
personne en milieu ordinaire : Pôle Emploi ou Cap Emploi. Elle précise également si la 
personne relève de l’entreprise adaptée (EA). 
 
Au cours de l’année 2016, 26 personnes ont eu une préconisation de maintien en entreprise 
adaptée (elles y sont déjà salariées) et 29 personnes ont eu également cette préconisation 
alors qu’elles n’y travaillent pas encore.  
 
Cette « orientation » en entreprise adaptée, pose question à l’équipe d’évaluation qui sait 
qu’elles ne seront pas suivies d’effet du fait de la baisse d’activité de ces entreprises qui ne 
remplacent pas les personnels les quittant (réorientation ou retraite). Or le besoin d’un 
« sas », pour des jeunes notamment, entre l’ESAT et l’entreprise ordinaire est plus que 
nécessaire. 
 
Les décisions d’orientation professionnelle avec orientation en ESAT connaissent aussi des 
difficultés de mise en œuvre. Ainsi la liste d’attente pour une entrée en ESAT est de  
246 personnes dont 26 vers un ESAT psychiatrique, établissement non existant sur le 
département. 
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Salariés ou en recherche d’emploi, les décisions de RTH et d’ORP sont beaucoup plus 
nombreuses chez plus de 40 ans. 
 
  

V – 3 MODALITES D’EVALUATION 
 
L’évaluation pluridisciplinaire menée sur les demandes d’insertion professionnelle est animée 
par le référent insertion professionnelle. L’équipe fait appel aux professionnels en interne 
mais aussi aux partenaires de Pôle Emploi, de Cap Emploi, de la CARSAT et de la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA). Ces derniers utilisent le GEVA. 
 
Sur l’ORP, l’utilisation du DUDE permet aux EP de tri d’étudier plus complètement les 
demandes reçues. Ces dernières ont pu faire l’objet de propositions plus adaptées (du fait 
des éléments transmis) et plus rapidement (pas de nécessité de rencontrer la personne pour 
avoir les éléments d’information nécessaires). 
 
VI – LES ORIENTATIONS EN ESMS 
 
 VI – 1 LES DEMANDES D’ORIENTATIONS EN ESMS 
 
  VI 1 – 1 Les demandes enfants 
587 demandes d’orientation ont été reçues en 2016 (- 11 % par rapport à 2015). Ces 
demandes sont « généralistes », il appartient à l’EP au regard de l’évaluation des besoins, de 
définir le service ou l’établissement le plus adapté aux enfants. 
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Ces demandes représentent 3,4 % des demandes reçues en 2016.             
 
  VI 1 – 2 Les demandes adultes 
                  
701 demandes d’orientations ont été reçues en 2015 dont 63 maintiens au titre de 
l’amendement CRETON. 

 

         
 
Les demandes d’orientation adultes représentent 4,1 % des demandes reçues en 2016. 
 
 
 VI – 2 LES DECISIONS D’ORIENTATION EN ESMS 
 
  VI 2 – 1 Les décisions enfants 
554 décisions d’orientation ont été prises en 2016, 211 vers des EMS, 224 vers des SMS et 
119 décisions d’orientation vers le dispositif ITEP (DITEP). 7 refus d’orientation ont 
également été décidés. 
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Le dispositif ITEP vise à fluidifier et faciliter les parcours des enfants relevant d’ITEP ou de 
SESSAD troubles du comportement. Aussi, depuis septembre 2013, la MDPH avec les ESMS 
concernés du département notifie des décisions vers un dispositif et non plus vers un service 
ou vers un établissement. L’enfant ou le jeune bénéficiant du dispositif a la possibilité d’être 
accompagné par l’un ou l’autre en fonction de ces besoins. 
 
Le nombre des décisions d’orientation DITEP comprend donc des décisions pour des enfants 
accompagnés par un établissement ou par un service. 
 

          
 

           
 

     
Le délai de décision est de 2,5 mois en 2016 (2,9 mois en 2015). 26 % des décisions sont 
prises au-delà du délai légal de 4 mois. 
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  VI 2 – 2 Les décisions adultes 
693 décisions ont été prises en 2015 réparties ainsi : 

- 379 pour des EMS 
- 186 pour des SMS 
- 60 au titre de l’amendement Creton.       

 
  

 
 
            

 
 
Le taux de refus global  d’orientation en établissement ou service est de 9,8 %. 
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Les délais de décision sont de 4 mois sur les orientations adultes. 40 % des décisions sont 
prises au-delà du délai légal de 4 mois. 
 
Les amendements CRETON 
Le maintien au titre de l’amendement Creton concerne les jeunes adultes de plus de 20 ans 
accueillis en EMS enfants en attente d’une entrée en EMS adultes. 
 
60 décisions ont  été prises en 2016  en accord. Elles concernent des jeunes adultes dont 
l’orientation est la suivante : 
 

              
 
L’âge moyen de ces jeunes est de 21 ans variant de 20 à 30  ans, les plus âgés étant 
majoritairement avec une orientation MAS ou FV. Les plus de 25 ans représentent 10 % des 
personnes sous amendement Creton. 
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VI – 3 LES MODALITES D’EVALUATION 

 
Comme pour l’ensemble des demandes, le GEVA est l’outil de base pour l’évaluation de ces 
premières demandes. Pour les renouvellements, sur l’adulte, il est complété par une grille 
d’évaluation renseignée par l’établissement d’accueil. Sur l’enfant, les bilans d’établissement 
permettent à l’équipe pluridisciplinaire d’avoir les éléments nécessaires à une proposition. 
 
 VI – 4 LE SUIVI DES DECISIONS  
 
Le suivi des décisions est réalisé à la fois quantitativement et qualitativement. Chaque mois, 
une  professionnelle de la MDPH prend contact avec les familles, les adultes et/ou leurs 
représentants légaux bénéficiaires pour la première fois, ou en renouvellement mais toujours 
en attente, d’une décision d’orientation en EMS. 
 
Ce contact permet à la fois d’expliquer les démarches d’admission à réaliser et de faire le 
point sur la situation actuelle. Cette situation est côtée en fonction de critères définis 
permettant de déterminer une urgence de prise en charge actuelle ou à venir. Ces 
« urgences » sont régulièrement évoquées avec les établissements dès qu’une place se 
libère dans leurs services. 
 
Parallèlement un contact régulier avec les ESMS enfants et adultes permet de faire le point 
sur les listes d’attente. 
 
179 enfants sont en attente d’une place en service ou établissement médico-social au  
31 décembre 2016. Ils étaient 190 en 2015. 
 

       

             
  

51 % des enfants en attente le sont pour une orientation vers un service.  Ces enfants sont 
très majoritairement dans la déficience intellectuelle. La répartition géographique des enfants 
en attente de SESSAD est la suivante :  
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4 enfants sont en attente d’un accompagnement sur un autre département que celui de 
l’Orne (choix des familles par rapport proximité du lieu de scolarisation). 
 
217 adultes sont en attente d’une place en MAS, FAM ou FV (les personnes en attente 
d’ESAT et/ou de FH sont indiqués au chapitre insertion professionnelle). 54 de ces personnes 
ont rejoint la liste d’attente en 2016. 
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44 % des personnes ayant intégré la liste d’attente se trouve en EMS adultes ou enfants. 
Cette prise en charge inadaptée a nécessité la réorientation, 34 %  se trouve à domicile, les 
22 % des personnes étaient hospitalisés. 
 
133 personnes sont en attente d’un accompagnement par un SAVS ou un SAMSAH. Cette 
liste d’attente n’ayant pas été constitutée qu’à partir du second trimestres 2015, elle n’est 
peut être pas exhaustive.  
 

           
 
8 personnes sont en attente d’un accompagnement sur un autre département (spécificité de 
l’accompagnement ou rapprochement familial).  
 

 
 
 
 
 
 
 



 70

VI – 5 LA COMMISSION DE SITUATIONS CRITIQUES 
 
13 situations ont été examinées en 2016. 15 réunions se sont officiellement déroulées et 
certaines réunions concernaient des situations de 2015 non résolues. 
 
Parallèlement à ces réunions de commission un important travail en amont est nécessaire 
afin de qualifier la situation. Ce travail est mené par la MDPH et plus particulièrement par 
deux personnes dédiées : l’assistante sociale chargée de l’accompagnement des décisions et 
la Chef de Service. 
 
L’ARS présente sur la commission est également sollicitée en amont de la commission par les 
professionnels de la MDPH. 
 
Majoritairement les situations ont concerné des jeunes de moins de 20 ans, 11 sur 13, 
majoritairement âgés de 12 à 15 ans. Toutes les saisines ont concerné des garçons souffrant 
de troubles psychiques, mentaux ou sensoriels présentant tous des troubles du 
comportement et de la conduite. 
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Le motif de saisine par la famille, l’ASE ou l’EMS est lié au refus de plusieurs établissements 
d’accompagner l’usager en raison d’une prise en charge jugée trop complexe et trop lourde. 
 

        
 
Les solutions provisoires proposées par la commission résident principalement dans la mise 
en place d’une articulation entre l’EMS et le soin et le renforcement de moyens auprès de 
l’EMS d’accueil. 
 
Si l’on a pu constater, avec la mise en place de cette commission, des évolutions positives 
dans la coordination des différents acteurs de terrain (ASE, EMS, soins) et une réelle volonté 
de trouver des solutions adaptées aux besoins, celles-ci se heurtent très vite à des 
problématiques de places, de moyens humains qui donnent un sentiment d’impuissance à 
l’ensemble des membres de la commission.  
 
Un manque de structures intermédiaires, souples, réunissant un hébergement, le soin et le 
médico-social est constaté. L’adaptation de l’offre existante est constamment posée lors de 
l’examen de ces situations. 
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Le temps passé sur ces situations est important pour la MDPH : environ 0,20 ETP sur la 
commission et 0,10 ETP sur les situations connexes. 
 
Depuis avril 2014, date à laquelle la commission de situations critiques a été installée dans 
l’Orne, il est à noter que la MDPH s’est très vite retrouvée dans un rôle d’animateur, 
d’assembleur et de modérateur dans les situations qui posaient problème aux établissements 
y compris sur des situations ne répondant pas aux critères de la commission. 
 
C’est ce rôle qui sera renforcé en 2017 avec l’entrée de la MDPH de l’Orne dans la mise en 
œuvre de la Réponse accompagnée pour tous (RAPT). 
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TROISIEME PARTIE : PILOTAGE DE L’ACTIVITE DE LA MDPHO 
 

I – LA COMMISSION EXECUTIVE 
 
3 commissions exécutives se sont réunies au cours de l’année 2016, en mars, juin et 
novembre. La première commission exécutive a été l’occasion d’accueillir les nouveaux élus 
du Conseil départemental nommés sur cette instance. 
 

• Le 2 mars 2016 : 
o Présentation du compte administratif 2015 et budget prévisionnel 2016 
o Restitution de l’analyse budgétaire et d’effectifs de la MDPH. Données 2014 
o Evaluation missions des MDPH 
o Bilan commissions situations critiques et Plan d’Accompagnement Global 
o Objectifs 2016. 

 
• Le 17 juin 2016 : 

o Présentation des rapports d’activités 2015 de la MDPH, de la commission des 
droits et de l’autonomie et du fonds départemental de compensation 

o Convention CARSAT 
o Convention CNSA. 

 
• Le 16 novembre 2016 : 

o Evaluation des missions de la MDPH 
o Changement de logiciel métier 
o Evolutions règlementaires 
o Réponse Accompagnée Pour Tous, entrée de la MDPH dans la démarche 
o Réorganisation des commissions des droits et de l’autonomie 
o Nouvel aménagement du temps de travail 
o Marchés MDPH 
o Situation et modifications budgétaires.  

 
II – LES MOYENS MIS EN ŒUVRE 
 
 II – 1 LES MOYENS FINANCIERS 
 
Les dépenses de fonctionnement de la MDPH pour l’année 2016 s’élèvent à 1 657 926,66 € 
incluant le budget du fonds départemental de compensation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 AVEC FDC 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016 AVEC FDC  
 

DEPENSES 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Chapitre  Article  Dépenses 
Vote COMEX 

2016 Réalisé 

011 60622 Carburants 1 700,00 1 169,45 € 

011 60632 Fournitures de petit équipement 400,00 590,40 € 

011 6064 Fournitures administratives 8 000,00 7 349,44 € 

011 611 
Contrats de prestations de services avec des 
entreprises 21 000,00 18 209,76 € 

011 6132 Locations immobilières  96 325,00 € 96 325,00 € 

011 6135 Locations mobilières 4 500,00 1 640,60 € 

011 61551 Entretien matériel roulant 600,00 536,55 € 

011 6156 Maintenance 16 500,00 12 158,44 € 

011 6161 Primes d'assurances multirisques 1 810,00 1 831,26 € 

011 6168 Primes d'assurances autres 1 100,00 951,64 € 

011 6182 Documentation générale et technique 800,00 768,60 € 

011 6184 Versements à des organismes de formation 10 000,00 8 568,00 € 

011 6185 Frais colloques et séminaires 300,00 0,00 € 

011 6188 Autres frais divers 65 617,00 65 617,00 € 

011 6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 3 200,00 3 143,43 € 

011 62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 9 000,00 8 085,00 € 

011 6231 Annonces et insertions 2 000,00 1 419,60 € 

011 6234 Réceptions 905,67 576,78 € 

011 6236 Catalogues et imprimés 7 200,00 6 782,93 € 

011 6251 Voyages et déplacements 43 000,00 37 870,23 € 

011 6261 Frais d'affranchissements 31 000,00 32 912,17 € 

011 6262 Frais de télécommunications 7 200,00 4 938,18 € 

TOTAL CHAPITRE 011  332 157,67 311 444,46 € 

  
012 6218 Autre personnel extérieur 315 000,00 312 320,44 € 

012 631 
impôts, taxes et versements assimilés sur 
rémunérations 54 000,00 53 027,00 € 

012 6336 Cotisations CNFPT 5 700,00 4 943,64 € 

012 64131 Rémunérations du personnel 487 000,00 478 487,95 € 

012 6451 Cotisations URSSAF 273 000,00 262 038,00 € 

012 6453 Cotisations aux caisses de retraite 90 000,00 86 825,41 € 

012 6475 Médecine du travail, pharmacie 3 000,00 2 530,32 € 

TOTAL CHAPITRE 012  1 227 700,00 
1 200 172,76 

€ 

65 651123 Aide au titre du Fonds Départemental de Compensation 234 344,66 143 509,44 € 

TOTAL CHAPITRE 65 234 344,66 143 509,44 € 

67 6761 
Différences sur réalisations transférées en 
investissement 0,00 2 800,00 € 

TOTAL CHAPITRE 67 2 800,00 € 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 794 202,33 1 657 926,66 
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Les dépenses de personnel (mis à disposition contre remboursement ou salariés de droit privé du 
Groupement d’Intérêt Public GIP) représentent 72 % des dépenses réalisées. Les charges de gestion 
représentent quant à elles 19 % des dépenses réalisées. 

    

    

RECETTES 

Chapitre  Article Recettes Prévu Réalisé 
012 6419 Remboursement sur rémunérations du personnel 50 000,00 48 643,23 € 

TOTAL CHAPITRE 012  50 000,00 48 643,23 € 

74 7471 Participations de l'Etat 429 344,00 429 344,00 € 
74 7473 Département : subvention fonctionnement 591 600,00 581 684,34 € 

7473 Département : subvention dépenses imprévues 79 400,00 8 772,43 € 
74 747813 Dotation versée par la CNSA au titre des MDPH 401 213,00 406 909,69 € 
74 7478211 Fonds Départemental - Etat 26 000,00 25 836,00 € 
74 7478213 Fonds Départemental - département 20 000,00 20 000,00 € 
74 7478221 Fonds Départemental - organismes d'assurance maladie 10 000,00 50 000,00 € 

TOTAL CHAPITRE 74 1 557 557,00 1 522 546,46 € 

75 758 Autres produits divers de gestion courante 8 000,00 10 527,50 € 
75 775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 2 800,00 € 
75 7788 Autres produits exceptionnels 35 000,00 22 435,36 € 

TOTAL CHAPITRE 75  43 000,00 35 762,86 € 

TOTAL RECETTES ANNEE 2016 1 606 952,55 € 

002 Résultat de fonctionnement reporté FDC 178 344,66 178 344,66 
002 Résultat de fonctionnement reporté MDPH 3 300,67 3 300,67 

TOTAL CHAPITRE 002  181 645,33 181 645,33 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 832 202,33 € 1 788 597,88 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 130 671,22 € 

    

    

 

Les recettes de fonctionnement sont de 1 788 597,88 € incluant le résultat de 
fonctionnement du fonds départemental de compensation. Elles incluent également une 
subvention d’équilibre versée par le Conseil départemental au vu du résultat déficitaire sur le 
fonctionnement MDPH. 
 
Pour l’année 2016, ce résultat de fonctionnement reporté est composé à 98 % de ressources 
liées au Fonds départemental de compensation, non fongible dans le budget de 
fonctionnement de la MDPH. 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

Chapitre Article  Depenses Prévu Réalisé 

20 2051 Concessions, brevets, licences 59 250,79 € 12 576,00 € 
TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 59 250,79 € 12 576,00 € 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT: 59 250,79 € 12 576,00 € 

RECETTES 

Chapitre Article  Recettes Prévu Réalisé 

001 Résultat d'investissement reporté 21 250,79 € 21 250,79 € 
TOTAL CHAPITRE 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORT E 21 250,79 € 21 250,79 € 

21 Virement section de fonctionnement 38 000,00 € 0,00 € 
TOTAL CHAPITRE 021 VIREMENT SECTION DE FONCTIONNEME NT 38 000,00 € 0,00 € 

192 Plus ou moins values sur cessions d'immobilisations 0,00 € 2 800,00 € 
TOTAL CHAPITRE 19 Plus ou moins values sur cessions  d'immobilisations 0,00 2 800,00 € 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 21 250,79 24 050,79 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 11 474,79 € 

 
 
En 2016, l’acquisition de la nouvelle version du logiciel de numérisation a été faite.  
 
Les mutualisations de services (téléphonie, véhicules) ainsi que le non remplacement du 
poste d’ergothérapeute partie en 2015 ont permis de réaliser des économies visibles en 
2016. 
 

II – 2 LES MOYENS HUMAINS 
 
  II 2 – 1 Les effectifs 
La MDPH compte au 31 décembre 2016, 31 professionnels pour 30,1 ETP. 
 
Au 31 décembre 2016, les personnels sont répartis ainsi en fonction de leur employeur : 

- Etat              2 personnes pour 2 ETP 
- Conseil départemental 6 personnes pour 5,9 ETP 
- GIP           23 personnes pour 22,3 ETP 

 
Nous avons également 1 d’assistant social à 0,5 ETP en prestation de service de l’Education 
Nationale. Ce poste d’assistant social a été entièrement revu car la vacance fréquente et 
régulière ne permet pas de confier des missions d’évaluation globale aux personnes 
nommées. Ce poste est désormais plus administratif, d’évaluation sur dossiers des 
renouvellements liés à la scolarité et de rédaction des PPS. Un nouvel assistant social a pris 
des fonctions en septembre 2016 sur ce nouveau profil de poste.  
 
  II 2 – 2 Les évènements en 2016 
En 2016, la MDPH a comptabilisé 378 jours d’arrêt maladie, 107 jours de congés maternité et 
41 jours pour enfants malades répartis sur différents services : 
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Type d’absence par service : 
 

 Maladie Maternité Enfant malade 
Numérisation 91 0 10 
Accueil 27 0 16 
Instruction 52 0 2 
Evaluation 193 107 9 
Référents 9 0 2 
Direction 6 0 2 

 
Les absences cumulées représentent 2,6 ETP sur l’année principalement sur l’évaluation avec 
un congé maladie prolongé non remplacé et un congé maternité qui a été remplacé. La 
répartition des missions sur l’évaluation et l’instruction s’est faite sur les personnels présents. 
 
Départs :  
3 des 5 agents de numérisation ont terminé leurs contrats en juin 2016. Deux d’entre eux 
sont partis après obtention de leur titre professionnel agent administratif et d’accueil.  
 
  II 2 – 3 La formation 
6 personnes ont bénéficié de formations organisées par le CNFPT au cours de l’année 2016, 
pour l’équivalent de 15 jours. 
 
Deux formations ont été annulées par le CNFPT autour de l’accueil (3 personnes inscrites) et 
le maintien dans le logement (2 personnes inscrites). 
 
Par ailleurs, 4 personnes ont participé aux formations conjointes mises en œuvre par la 
CNSA, la DGESCO autour des outils liés à la scolarité. 
 
Les formations conjointes regroupaient les professionnels des MDPH, de l’Education 
Nationale et des ESMS. 
 
Par ailleurs, les 4 emplois d’avenir agents de numérisation ont suivi une formation qualifiante 
menant à un titre professionnel (de niveau 4 ou 5 selon les personnes) à raison d’une 
journée par semaine jusqu’en juin 2016. 
 

II 2 – 4 Les représentants du personnel 
3 des 4 délégués du personnel ont annoncé leur démission fin 2015. Des élections partielles 
ont été mises en place en janvier 2016. Les élections de fin de mandat prévues pour 
novembre 2016 ont dues être reportées en janvier 2017 du fait de l’indisponibilité des 
personnels de fin d’année.  
 

II 2 – 5 L’organisation du travail 
Au regard du nombre constant de demandes reçues, des délais augmentant  pour répondre 
aux usagers, l’ensemble des procédures de renouvellements a été remis à plat. Un 
traitement administratif des renouvellements de cartes, RTH et AAH (pour les usagers de 
plus de 60 ans) est désormais à l’œuvre pour les usagers bénéficiant du droit depuis 10 ans 
et ne demandant que ce renouvellement. Cela a permis de diminuer d’environ 20 % le 
nombre de dossiers vus par les équipes de tri. 
 
 
 



 78

Par ailleurs, il a été demandé aux médecins de diminuer le nombre de visites médicales 
réalisé (35 % de leur temps de travail) au profit de l’étude de dossiers de RTH seule ou de 
cartes. Des visites médicales ont également été mises en place sur MORTAGNE au Centre 
Hospitalier qui nous accueille un mercredi par mois. 
 
Ce nouveau lieu d’accueil permet aux usagers de l’Est du Département de venir plus 
facilement en visite médicale. Les autres lieux d’accueil étant ALENCON (MDPH) et 
BAGNOLES DE L’ORNE (CMPR). Un lieu sur ARGENTAN est toujours en recherche. 
 

II 2 – 6 Le référentiel qualité des missions de la MDPH 
Le 1er semestre 2016 a été mis en place des groupes d’échanges entre l’ensemble des 
professionnels de la MDPH sur les misions qui nous sont confiées. 
 
A partir du référentiel de la CNSA, ces échanges ont permis de rappeler l’objet premier de 
notre travail mais aussi de redéfinir et d’améliorer les conditions de leur mise en œuvre : 
meilleur accès à l’information par la réalisation d’une newsletter hebdo madaire informant 
chacun des parutions reçues, utilisation optimisée de la fiche d’entretien d’accueil. 
 
Le travail a également permis à tous les professionnels d’échanger sur des missions qui 
n’étaient pas les leurs et d’apporter leur regard.  
 
Il a également permis à chacun de se « rassurer » : l’ensemble des missions et des 
indicateurs de qualité attendue par la CNSA sont mis en œuvre par la MDPH de l’Orne, 
certains à des niveaux de qualité plus. Il a également permis de montrer des axes de travail 
à poursuivre pour les indicateurs que nous n’atteignons pas.  
 
  

II – 3 LES MOYENS MATERIELS 
 
  II 3 – 1 Les locaux 
 
L’installation définitive de tous les services dans les locaux au rez-de-chaussée du bâtiment a 
été réalisée depuis mai 2014. La MDPH dispose désormais dans ses locaux d’une salle de 
commission. 
   
  II 3 – 2 Le logiciel métier 
Fin d’année 2015, la CNSA évoque le choix du maintien des systèmes informatiques existants 
dans les MDPH avec création d’un tronc commun. Cette annonce devant permettre à la 
MDPH de l’Orne de faire évoluer son système informatique vers la version WEB à partir de 
2016. 
 
Pour autant, les services du PSS du département réfléchissant à la mise en œuvre d’un 
dossier médical unique, il a été décidé d’entrer dans cette démarche et d’aller vers un 
changement de logiciel, choissisant celui équipant deux des services du PSS. 
 

II 3 – 3 La dématérialisation 
La dématérialisation du courrier et des demandes arrivant au courrier journalier se poursuit 
depuis 2009. 
 
La mise en place du marché de numérisation, en vue de la numérisation des fonds de 
dossiers, démarrée en septembre 2013, puis arrêtée en mars 2014 a repris en juin 2014. 
L’organisation de cette numérisation a dû être revue face aux retards pris sur cette mission.  
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La numérisation des dossiers est aujourd’hui réalisée après la CDA, le dossier papier circule 
pendant toute son instruction et est ensuite numérié. Ainsi, la numérisation peut se dérouler 
sans contrainte de temps. 
 
Depuis l’été 2016, une nouvelle version de Multigest est mise en place. Elle permet 
notamment la numérisation par codes à barres plus rapide pour les dossiers de la 
classothèque. 
 
   
IV – LES PARTENARIATS 
 
Le partenariat, dans les missions diverses de la MDPH, revêt différentes formes : 

- Il est conventionné pour les missions d’accueil, d’évaluation. Leur renouvellement est 
tacite. 

- Il est formalisé ou ponctuel pour les missions d’informations, de formation et sur le 
rôle d’observatoire. 

 
 IV – 1 LA PARTICIPATION AUX MISSIONS DE LA MDPH 
 
Au niveau de l’accompagnement et de l’information, des partenaires indispensables à la 
MDPH interviennent : 

- L’Education nationale 
- Les CLIC 
- La CARSAT 
- La MSA 
- Le RBN SEP 
- Les CMPR 
- Pôle Emploi/Cap Emploi 
- Les associations 
- Les circonscriptions 

 
Ces deux derniers partenaires ne sont pas conventionnés par la MDPH. 
 
Au niveau de l’évaluation, les professionnels de l’Education nationale, des CMPR, du RBNSEP, 
de la CARSAT, de la MSA, de Pôle Emploi et de Cap Emploi sont conventionnés et font partie 
de l’Equipe Pluridisciplinaire de la MDPH. 
 
Des bilans réguliers sont réalisés ainsi que des points autour des différents guides CNSA. 
 
 IV – 2 LA PARTICIPATION A DIFFERENTS GROUPES DE TRAVAIL 
 
La MDPH participe activement aux groupes de travail : 

- de la CNSA : correspondants scolarité, RIP, directeurs 
- du PRITH : la MDPH est présente aux comités de pilotage. 
- du CDTH : le RIP de la MDPH est l’un des acteurs de ce comité rassemblant tous les 

partenaires de l’IP des travailleurs handicapés du département. Ce comité a pour 
vocation de rechercher des solutions locales (actions de formation, réunions 
d’information collectives) aux difficultés rencontrées par les DETH 

- du COPIL de l’expérimentation dispositif ITEP 
- du Conseil départemental dans le cadre du renouvellement de son schéma 

autonomie. 
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- Pascale FROGER est également membre du comité local Basse-Normandie du FIPHFP 
en tant que membre qualifié. 

- Sur les CPOM des ESMS. 
 
La MDPH a également participé à des travaux conjoints élus et professionnels Conseil 
Départemental/professionnels MDPH autour de l’AAH et d’un protocole d’accès aux droits 
pour les sortants de prison. 
 
Par ailleurs, la MDPH a été auditionnée dans le cadre de la mission GAS sur l’AEEH. 
 
 IV – L’ANIMATION DE RESEAU 
 
Outre leur participation aux différents groupes cités ci-dessus, les professionnels de la MDPH 
(référents, personnels d’évaluation, personnels de direction) participent de façon active à 
l’animation de réseau. 
 

• Des rencontres régulières sont organisées entre les enseignants référents, l’IENASH 
et le référent scolaire de la MDPH pour échanger sur la mise en place du GEVASCO, 
le calendrier de dépôt des demandes, les situations difficiles… 

• Avec le SPE, Cap Emploi, le travail en réseau est très facile de part leur présence en 
EP chaque mois d’une part et la réunion 5 fois dans l’année du CDITH. 

• Un bilan annuel de la convention avec la CARSAT est réalisé par la Chef de Service 
afin d’évaluer sa mise en œuvre. Par ailleurs, dans le cadre de la Prévention de la 
désinsertion profesionnelle, le RIP et les assistantes sociales de la MDPH participent à 
des réunions d’information collectives à destination des salariés en arrêt maladie. 

• Le groupe de travail « dys » animé par la directrice de la MDPH, après avoir créé et 
mis en œuvre un outil d’évaluation des besoins liés à la scolarité des enfants, 
poursuit son travail d’information et de formation auprès des professionnels 
éducation nationale notamment. 

 
A l’occasion de ses 10 ans, la MDPH a choisi de mettre en valeur ce partenariat notamment 
avec les ESMS en leur proposant de réaliser des œuvres en lien avec la MDPH et son 
anniversaire. 
 
Le thème du « projet de vie, expression des rêves » a été retenu par les ESMS et une 
vingtaine d’œuvres a été réalisée : tableaux, sculptures intérieure, extérieure montant toute 
la créativité et le sens artistique des usagers de ces ESMS et de leurs professionnels. 
 
Un premier vernissage a eu lieu le 8 décembre en présence des artistes venus découvrir 
l’exposition dans les locaux de la MDPH et dans ses arbres. Un second vernissage a eu lieu 
en janvier avant le départ de l’exposition pour d’autres lieux (établissement, CAF, écoles…).  
 
La réalisation de cette exposition a permis de créer d’autres relations, d’autres liens avec les 
ESMS et de renforcer le réseau existant.  
 
C’est pour ces raisons que la MDPH s’engagera également dès janvier dans la démarche 
« Réponse accompagnée pour Tous ». 
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2017 sera pour nous l’année de la mise en œuvre de la démarche, celle de la carte mobilité 
inclusion mais aussi et avec un impact lourd sur notre fonctionnement quotidien, celui du 
changement de logiciel métier. Le nouveau logiciel nous permettra à la fois de pouvoir entrer 
dans le tronc commun des systèmes informatiques des MDPH en 2018 mais aussi de mettre 
en œuvre le DSU qui permettra la transmission d’information entre les services sociaux du 
département et la MDPH afin de simplifier les démarches des usagers et de ne pas multiplier 
leurs interlocuteurs. 
 
2017 sera donc une année de changement de nos outils et de nos pratiques. 
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CONCLUSION 
 

L’année 2016 a été une année marquée par une activité importante de tous les services qui 
sont en tension. Les arrêts maladies, les absences rendent fragiles un équilibre très précaire 
et les réajustements mis en place sont difficiles à trouver. 
 
Les délais de traitement s’en trouvent impactés notamment sur les dossiers qui ne passent 
pas en EP tri (renouvellement RTH seule, demandes de cartes). 
 
L’année 2016 a également été celle de temps forts : en interne avec le travail autour des 
missions de la MDH et en externe avec les 10 ans de la MDPH. 
 
Ces temps ont mis en valeur l’attachement des professionnels à la qualité de service rendu 
aux usagers, aux valeurs de la loi de 2005 et au travail partenarial.  
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GLOSSAIRE MDPH 
 
 

� AAH  : Allocation Adultes Handicapés 

� ACTP : Allocation Compensatrice pour Tierce Personne 

� AEEH : Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé 

� AGEFIPH : L’Association de Gestion des Fonds pour l’Insertion Professionnelle des 
Personnes handicapées a pour objectif de favoriser l’accès et le maintien dans 
l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail 

 
� Amendement CRETON : Dispositif législatif permettant le maintien temporaire dans 

leur établissement de jeunes handicapés atteignant l’âge de 20 ans lorsqu’ils ont une 
orientation par la CDAPH vers un établissement pour adultes mais sont dans l’attente 
d’une place 
 

� AVS : L’Auxiliaire de Vie Scolaire accompagne les élèves handicapés dans leur 
scolarité. On peut distinguer l’AVS-CO qui intervient auprès d’une équipe éducative 
dans un dispositif collectif et l’AVS-I qui est une aide individuelle à l’élève mentionnée 
dans son PPS 
 

� CAMSP : Le Centre d’Action Médico-Social précoce est un lieu de prévention, de 
dépistage et de prise en charge d’enfants de la naissance à 6 ans par une équipe 
pluridisciplinaire médicale, paramédicale et éducative, quelque soit le handicap de 
l’enfant 
 

� CARSAT : Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 
 

� Cap Emploi  : Cap Emploi a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de 
contrat de travail en vue de faciliter leur insertion en les mettant à disposition auprès 
de particuliers, de collectivités ou d’entreprises 
 

� CI : Carte d’invalidité 
 

� CES : Carte Européenne de Stationnement 
 

� CP : Carte priorité pour personne handicapées 
 

� ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
 

� CAFS : Le Centre d’accueil familial spécialisé est un service accueillant des jeunes 
qui présentent une déficience légère et/ou des troubles du comportement. Il est 
composé d’un plateau technique et de familles d’accueil. Il propose un 
accompagnement familial, éducatif et thérapeutique 
 

� CDA : Commission des droits et de l’autonomie 
 

� CMP : Un Centre Médico-Psychologique est composé d’une équipe pluridisciplinaire 
(psychiatre, pédiatre, psychologue, assistante sociale, psychomotricien etc…) et 
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propose des consultations médicales et des soins, mais aussi des temps 
thérapeutiques et éducatifs 
 

� CMPP : Le Centre Médico-Pyscho-Pédagogique est un établissement médico-social 
qui dispense des soins aux enfants (dès leur naissance) et aux jeunes (jusqu’à  
20 ans) présentant des difficultés scolaires, de comportement, de langage, de 
sommeil… 

� CMPR : Le Centre de Médecine et de Réadaptation coordonne et assure la mise en 
place des mesures permettant à la personne handicapée physique de réduire les 
conséquences de son handicap 
 

� CPR : Le complément de ressources est versé en complément de l’Allocation aux 
Adultes Handicapés. Il est destiné à compenser l’absence durable de revenu 
d’activité des personnes handicapées dans l’incapacité de travailler (capacité de 
travail inférieure à 5 %) 
 

� DUDE : Dossier Unique du Demandeur d’Emploi 
 

� EA : L’entreprise adaptée est une entreprise du milieu ordinaire du travail offrant des 
conditions de travail et un environnement adaptés aux travailleurs handicapés ayant 
des capacités de travail réduites 
 

� EMS : Etablissement Médico-Social  
 

� EP : Equipe pluridisciplinaire 
 

� ESMS : Les établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillent des 
enfants ou des adultes dans des structures adaptées à leurs difficultés 
 

� EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (à partir 
de 60 ans sauf dérogation accordée par la CDAPH) 
 

� ESS : Equipe de suivi de la scolarisation  
 

� FAM : Foyer d’accueil médicalisé 
 

� FV : Foyer de vie 
 

� FIPHFP : Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction 
publique permet de financer des actions ou projets engagés par tout employeur 
public en faveur de la personne handicapée pour une meilleure insertion 
professionnelle 
 

� FDC : Le Fonds départemental de compensation du handicap est géré dans chaque 
MDPH. Celui-ci chargé d’accorder des aides financières afin de permettre aux 
personnes handicapées de faire face aux frais liés à leur handicap restant à leur 
charge, après avoir fait valoir leur droit à la prestation de compensation 
 

� GEVA : Guide d’Evaluation Multidimensionnelle 
 

� GESVASCO : Guide d’Evaluation Multidimensionnelle pour la Scolarité 
 

� IEM : Instituts d’Education Motrice 
 

� IES : Institut d’Education Sensorielle 
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� IME : Instituts Médico-Educatifs 

 
� ITEP : Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques 

 
� MAS : Maisons d’Accueil Spécialisées 

 
� MPA : Matériel Pédagogique Adapté 

 
� MSA : Mutualité Sociale Agricole 

 
� MTP : La majoration pour tierce personne est attribuée par la sécurité sociale à la 

personne handicapée qui a besoin de l’assistance d’une tierce personne 
 

� ORP : Orientation professionnelle 
 

� PAG : Plan d’Accompagnement Global 
 

� PCH : Prestation de Compensation du Handicap 
 

� PPS : Le Projet Personnalisé de Scolarisation de l’élève handicapé à pour but de 
permettre la scolarisation de l’enfant handicapé dans les meilleures conditions, grâce 
à la mise en place de mesures adaptées à ses difficultés. Il fait partie du PPC. 
 

� PPC : Le Plan personnalisé de compensation est adressé à la personne handicapé. Il 
propose les prestations et droits susceptibles de répondre aux différents besoins 
exprimés par la personne. Le plan de compensation est réalisé suite à l’évaluation et 
en s’appuyant sur le projet de vie exprimé par le demandeur 
 

� RAPT : Réponse Accompagnée pour Tous 
 

� RQTH ou RTH  : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
 

� RSDAE : Restitution Substantielle ou Définitive d’Accès à l’Emploi 
 

� SAAAIS  : Le Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire 
fait partie des SESSAD et il est spécialisé dans l’accompagnement d’enfants 
déficients visuels 
 

� SAMSAH  : Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 
est un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins 
 

� SAVS : Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale ont pour vocation de 
contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un 
accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens 
familiaux, sociaux ou professionnels 
 

� SESSAD : Le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile apporte un 
soutien spécialisé aux enfants et adolescents dans leurs différents lieux de vie et 
d’activités (domicile, crèche, école…) et/ou dans les locaux du service. Selon leur 
spécialité et selon l’âge des enfants, un SESSAD peut s’appeler différemment : 
SAFEP (auditif de 0 à 3 ans), SSEFIS (auditif), SAAAIS (visuel) ou SSAD 
(polyhandicap) 
 

� SMS : Service Médico Social 
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� SPE : Service Public de l’Emploi (Pôle Emploi) 

 
� ULIS : Les Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire, sont des classes qui 

accueillent des jeunes handicapés dans une école dans un collège ou un lycée 
ordinaire. Les objectifs sont l’enseignement adapté au sein de l’ULIS mais aussi, la 
fréquentation d’une classe « ordinaire », la participation à la vie de l’établissement et 
aux activités avec les autres élèves. 


