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Introduction 

 

 

Créées par la loi du 11 février 2005, les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) 

doivent répondre aux attentes fortes des personnes en situation de handicap et de leurs familles qui depuis de 

longues années expriment le souhait d’une réforme de l’accès aux droits et prestations conjuguant 

simplicité, proximité, efficacité et équité. 

 

Ce nouveau service reprend les fonctions des deux commissions spécialisées, la Commission 

Départementale de l’Education Spéciale (CDES) et la Commission Technique d’Orientation et de 

Reclassement Professionnel (COTOREP) qui, depuis 1975, délivraient l’ensemble des droits aux enfants et 

adultes handicapés. La MDPH intègre également le site pour la vie autonome, une première expérience de 

guichet unique et de coordination des financements pour les frais de compensation du handicap (aides 

techniques et aménagement du logement). 

 

Toutefois les missions de la MDPH ne se résument pas à l’addition des fonctions exercées précédemment 

par ces services. Elles sont définies par l’article L 146-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles et 

peuvent se décliner ainsi : 

- Informer, accueillir et orienter 

- Aider à la formulation du projet de vie de la personne 

- Evaluer son droit à compensation dans le cadre d’un plan personnalisé de compensation  

- Assurer le fonctionnement de la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA) 

- Garantir un suivi et un accompagnement des décisions 

- Offrir la médiation requise pour la mise en œuvre des décisions 

 

Pour l’exercice de ses missions et dans l’esprit de la loi du 11 février 2005 tendant à placer l’usager au cœur 

des dispositifs le concernant, les MDPH se sont appuyées sur trois principes d’actions majeurs : 

- Une architecture institutionnelle introduisant une gouvernance inédite 

- Une évaluation individualisée et globale des besoins à partir du projet de vie 

- L’importance du partenariat 
 

 

Une nouvelle gouvernance 

 

Les MDPH prennent la forme juridique d’un Groupement d’Intérêt Public associant le Conseil 

départemental pour la moitié des sièges, les associations représentatives des personnes handicapées pour un 

quart et l’Etat, les organismes d’assurance maladie et d’allocations familiales pour le quart restant. 

 

Le pilotage de la MDPH est confié au Conseil départemental qui en assure la tutelle administrative et 

financière, le Président du Conseil départemental étant de droit le Président du Groupement. 

 

La CNSA quant à elle apporte un soutien financier et un appui technique à l’installation et au 

fonctionnement des maisons dans l’objectif de garantir l’égalité de traitement des demandes de 

compensation. 

 

La MDPH constitue donc un lieu d’expérimentation d’une réforme institutionnelle qui cherche à concilier la 

régulation nationale du risque de perte d’autonomie avec une gestion locale confiée au Département. 
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Une approche individualisée 

 

En mettant en avant la nécessité d’entendre la personne, de tenir compte de son projet de vie pour construire 

avec elle un plan personnalisé de compensation avant toute décision la concernant, la loi appelle fermement 

à un changement de registre dans l’approche du public, qu’elle souhaite individualisée et globale, en un mot 

plus humaine.  

 

Ce passage d’une logique administrative à une logique personnalisée est très certainement le cœur de la 

réforme mais également le défi le plus complexe et le plus difficile à relever car il suppose un profond 

changement culturel. 
 

 

Construire ensemble 

 

Animé par une volonté politique forte de réussir la mise en place de ce service, le Conseil départemental 

s’est appuyé sur : 

- Un partenariat établi de longue date avec les services déconcentrés de l’Etat pour la construction 

des politiques médico-sociales, 

- Une tradition de dialogue et de participation active des associations de personnes handicapées aux 

démarches d’analyse des besoins (schémas d’organisation médico-sociale) et de création 

d’équipements et services, 

- La motivation du personnel en place et celui nouvellement recruté. 
 

 

----------------------------------------------- 
 

 

Le présent rapport d’activité qui porte sur le fonctionnement de la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées du Puy-de-Dôme au cours de l’année 2018 est l’occasion de revenir sur les principaux 

indicateurs de suivi de l’activité de l’année et les chantiers de l’année écoulée, de mettre en perspective son 

action et de présenter les axes de développement attendus. 

 

Outre le recueil d’éléments statistiques, ce rapport met également en perspective les indicateurs d’activité et 

de fonctionnement de la MDPH 63 avec celles d’autres MDPH par le biais des restitutions personnalisées 

mises à disposition par les services de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. 

 

Ce rapport est enfin l’occasion de revenir sur le contexte d’action des MDPH toujours sous tension et 

caractérisé notamment par : 

- Une activité en augmentation constante, 

- Des attentes toujours fortes tant de la part des personnes handicapées ou des associations 

représentatives que des partenaires institutionnels, 

- Un contexte institutionnel, législatif et réglementaire toujours en mutation illustré en 2018 

notamment par la mise en œuvre de la démarche « réponse accompagnée pour tous », les 

évolutions autour du système d’information harmonisé des MDPH, le nouveau dossier de 

demande et la logique de demande générique associée à celui-ci…. 

 

Le rapport d’activité 2018 reprend la trame précédemment proposée par la CNSA de 2014 à 2016 en 

s’articulant autour : 

- D’une partie introductive comprenant diverses données départementales sur la population 

départementale et le public en situation de handicap ainsi qu’une anamnèse de la MDPH depuis 

son installation en février 2006,  

- D’un développement retraçant l’activité des services de la MDPH avec un zoom sur quelques 

politiques publiques spécifiques et sur le fonctionnement du GIP notamment sur le plan des 

ressources humaines et budgétaires, 

- D’une partie conclusive abordant les projets et les perspectives. 
 



 

 Maison Départementale des Personnes Handicapées du Puy-de-Dôme - Rapport d’activité 2018 4 

 

Partie 1 - L’activité de la MDPH  

 
I. Situation départementale / indicateurs clefs 
 

 

Le département du Puy-de-Dôme compte 650 700 habitants (population légale – INSEE – décembre 2018) 

et sa population tend à s’accroitre légèrement en lien avec un solde migratoire positif : 

 

 
 

 

Le département est toutefois marqué par de fortes disparités territoriales. La population tend ainsi à se 

concentrer sur les communes de la couronne périurbaine clermontoise et sur le long d’un couloir central 

gagné par l'étalement urbain. À l’inverse, les communes situées en zone de montagne à l’ouest et au sud-est 

du département, moins accessibles, perdent des habitants.  

 

Alors que la densité de population est de 79 habitants au km² en moyenne sur le département, elle n'est plus 

que de 28 hab/km² sur l’ensemble des communes rurales ; 58 % des habitants du département vivent dans 

l'arrondissement clermontois : 

 

 
 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=10&ref_id=19405&page=reperes/reperes53/reperes53_img.htm#img1
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Les données de population pour le département mettent par ailleurs en évidence un taux de natalité 

légèrement plus faible que dans le reste de la France et un indice de vieillissement très supérieur à la 

moyenne nationale : 

 

            

Puy-de-Dôme 
France 

Métropolitaine 

Données de population 

Taux de natalité (‰ ) INSEE 2018 10,0 11,5 

Taux de mortalité (‰) INSEE 2018 9,7 9,0 

Indice de vieillissement de la population 

(nbe de personnes de 65 ans et + pour 100 

personnes de moins de 20 ans) 

INSEE 2018 95,0 82,1 

Part des 65 ans et plus (en %)  INSEE  2016 21,4 % 19,8 % 

Part des 75 ans et plus (en %)  INSEE  2016 9,8 % 9,3 % 

 

 

S’agissant des indicateurs de précarité et « santé sociale », le département se caractérise également par des 

disparités fortes entre territoires ruraux et territoires urbains qui concentrent dynamisme économique et 

démographique que les données agrégées ne permettent pas de mettre en évidence : 

 

            

Puy-de-Dôme 
France 

Métropolitaine 

Bénéficiaires 

Nombre de bénéficiaires RSA DREES 31/12/2017 15 425 1 653 100  

Taux de population couverte par le RSA en % DREES 31/12/2017 4,7  5,1 

Allocataires de l'Allocation de solidarité 

spécifique (ASS) au 31.12.2016 (3)  
DREES 31/12/2016 4 030 419 700 

Allocataires de l'ASS pour 100 personnes de 15 

à 64 ans 
DREES 31/12/2016 1,0 1,0 

Allocataires de l'allocation supplémentaire 

vieillesse (ASV) et de l'allocation de solidarité 

aux personnes âgées (ASPA)  
DREES 31/12/2016 4 410 481 420 

Allocataires de l'ASV et de l'ASPA pour 100 

personnes de 60 ans et plus 
DREES 31/12/2016 2,5 3,0 

Bénéficiaires de la CMU complémentaire  DREES 31/12/2017 42 438 4 791 414 

Bénéficiaires de la CMUC en % de la population 

totale 
DREES 31/12/2017 6,5 7,4 

Nombre total de personnes prises en charge par 

des mandataires individuels  
DREES 31/12/2017 1 444 77 196 

Nombre total de personnes prises en charge par 

des services mandataires 
DREES 31/12/2017 5 144 366 090 
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II. Données départementales sur le public en situation de perte d’autonomie  

 

 

1-2  Bénéficiaires et dépenses par prestations au titre de la perte d’autonomie 
 

 

            

Puy-de-Dôme 
France 

Métropolitaine 

Bénéficiaires 

Nombre de bénéficiaires de l'Allocation 

Personnalisée d'Autonomie (APA) 
DREES 31/12/2016 13 414 1 252 973 

Bénéficiaires de l'APA pour 100 personnes de 60 

ans et + 
DREES 31/12/2016 7,5 7,6 

Bénéficiaires de l'APA pour 100 personnes de 75 

ans et + 
DREES 31/12/2016 20,9 20,9 

Part des bénéficiaires de l'APA à domicile 

classés en GIR 1 ou 2 parmi l'ensemble des 

bénéficiaires de l'APA à domicile 
DREES 31/12/2016 15,7 18,8 

Aide sociale aux Personnes âgées DREES 31/12/2017 14 386 1 410 500 

dont Aide à domicile (APA à domicile, aides 

ménagères)  
DREES 31/12/2017 6 901 753 009 

Dont Aide à l'accueil (APA en établissement, 

aide sociale à l'hébergement en établissement 

ou chez des particuliers) 
DREES 31/12/2017 7 485 657 491 

Dépenses brutes totales d'aide sociale aux 

personnes âgées (milliers d’euros) 
DREES 31/12/2016 80 245 7 990 920 

Dont dépenses brutes d’APA DREES 31/12/2016 62 044 5 582 095 

Montant moyen annuel d’APA versé par 

bénéficiaire (domicile + établissement) 
DREES 31/12/2016 4 603 4 405 

 

 

1-3  Bénéficiaires et dépenses par prestations au titre du handicap 

 

            

Puy-de-Dôme 
France 

Métropolitaine 

Bénéficiaires 

Adultes allocataires de l’allocation aux adultes 

handicapés 
DREES 31/12/2017 10 163 1 089 852 

Part des allocataires AAH dans la population des 

20 ans à 64 ans en % 
DREES 31/12/2017 2,8 3,0 

Nombre d'allocataires PCH + ACTP DREES 31/12/2016 2 898 337 073 

 Nombre d'allocataires PCH + ACTP / 1 000 

personnes sur la population générale 
DREES 31/12/2016 4,4 5,2 

Aide sociale aux Personnes Handicapées DREES 31/12/2017 5 120 516 341 

  Dont Aide à domicile (PCH, ACTP à 

domicile, Aides ménagères)  
DREES 31/12/2017 3 135 358530 
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Puy-de-Dôme 
France 

Métropolitaine 

Bénéficiaires 

 Dont Aide à l'accueil (ACTP en 

établissement, Aides à l'hébergement en 

établissement ou chez des particuliers, accueil 

de jour)  

DREES 31/12/2017 1 985 157 811 

Taux de personnes bénéficiant de la PCH dans la 

population de moins de 60 ans 
DREES 31/12/2016 0,5 % 0,5 % 

Montant annuel moyen de PCH versé par 

bénéficiaire (domicile + établissement) 
DREES 31/12/2016 6 801 7 289 

Taux de couverture de la PCH par le concours 

CNSA 
DREES 31/12/2016 36,6 % 31,2 % 

 

 

1-4  Taux d’équipement 
 

            

Puy-de-Dôme 
France 

Métropolitaine 

Taux d'équipement :  

Taux pour 1000 adultes âgés de 20-59 ans/Taux pour 1000 jeunes de - 20 ans/Taux pour 1000 hab. de 75 ans et + 

Taux d'équipement en places d'accueil spécialisé 

pour adultes handicapés  
DREES 31/12/2017 1,2 0,9 

Taux d'équipement en places d'accueil 

médicalisé pour adultes handicapés 
DREES 31/12/2017 0,8 0,8 

Taux d'équipement en places dans les foyers de 

vie (inclut les foyers occupationnels) 
DREES 31/12/2017 2,5 1,6 

Taux d'équipement en places dans les 

Établissements et Service d'Aide par le Travail 

(ESAT)  
DREES 31/12/2017 4,1 3,2 

Taux d'équipement en places dans les 

établissements pour enfants handicapés 
DREES 31/12/2017 6,2 6,4 

Taux d'équipement en places dans les SESSAD 

pour 1 000 habitants de - 20 ans 
DREES 31/12/2017 4,2 3,3 

 

 

III. Principales données sur l’activité de la MDPH du Puy-de-Dôme pour l’année 2018 

 

 

1. Actions de communication et de sensibilisation au handicap 

 

Le développement d’une « politique de communication » constitue un des enjeux essentiels de la MDPH en 

ce qu’elle permet notamment : 

 d’apporter une information claire, ciblée et adaptée aux personnes en situation de handicap, à 

leur entourage et aux partenaires, 

 de contribuer à améliorer qualitativement les dossiers déposés et à en diminuer le nombre en 

évitant les demandes « décalées », 

 d’améliorer la connaissance et la reconnaissance de la MDPH comme acteur essentiel de la 

politique du handicap sur un département. 
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1-1  Sessions d’information  

 
Afin de faciliter l’accès à une information de qualité sur le champ de compétence de la MDPH et la 

compensation du handicap, 6 réunions d’information – formation ont été organisées en 2018 à Clermont-

Ferrand, réunissant près de 300 professionnels et acteurs du secteur sanitaire et social.  

 

Deux types de sessions sont proposés : des sessions généralistes qui apportent une information de premier 

niveau et des sessions thématiques apportant une information plus ciblée sur des thèmes déterminés 

(insertion professionnelle, la prestation de compensation du handicap, la scolarisation des enfants en 

situation de handicap….). 

 

Dates Thèmes Format Intervenants extérieurs 

25 janvier 2018 
Session généraliste sur la MDPH et l’accès 

aux droits et prestations 
Demi-journée  

29 mars 2018 
Session sur l’emploi des Personnes en 

situation de handicap 
Journée complète 

Cap Emploi – SAMETH - Entreprise 

adaptée ADIS – AIST – CFAS – 

CRP – FIPHP – INFA - AGEFIPH 

28 juin 2018 
Session sur la Prestation de Compensation 

du Handicap adulte 
Journée complète  

27 septembre 2018 
Session généraliste sur la MDPH et l’accès 

aux droits et prestations 
Demi-journée  

29 novembre 2018 
Session sur la scolarisation des enfants et 

adolescents en situation de handicap 
Journée complète 

Education nationale (service ASH) – 

IME Veyre-Monton (ADAPEI)  - 

ITEP Jean Laporte - SESSAD Victor 

Duruy (PEP 63) 

11 décembre 2018 

Session sur les prestations en faveur des 

enfants et adolescents en situation de 

handicap (AEEH et PCH) 

Demi-journée  

 

 

Ces sessions ont permis de sensibiliser plus de 2000 personnes depuis 2013 (350 en 2013 et 478 personnes 

en 2014, 373 en 2015, 339 en 2016,332 en 2017, 293 en 2018) aux missions et aux prestations de la MDPH. 

 

Sur les 60 % de participants ayant répondu aux questionnaires de satisfaction en 2018 : 

 99 % sont très satisfaits ou satisfaits de leur participation à la réunion, 

 pour  97 % d’entre-deux, le contenu de la réunion a complètement totalement ou partiellement 

à leurs attentes (67 % totalement, 30% partiellement et 3% très partiellement), 

 97 % ont trouvé l’information complètement claire et adaptée, 

 97 % sont très satisfaits ou satisfaits du support d’intervention et des documents remis, 

 96 % sont très satisfaits ou satisfaits du lieu de la réunion  et de sa durée. 

 

Ces sessions, permettant d’apporter un premier niveau d’information sur les missions et les prestations de la 

MDPH, seront poursuivies chaque année. 

 

Afin de répondre aux remarques des participants aux précédentes réunions sur la session  d’information 

« scolarisation », celle-ci a été réalisée sur une l’emploi des personnes en journée avec la participation de 

partenaires et acteur de la scolarisation. 

 

La présentation du rôle d’un IME, d’un ITEP et d’un SESSAD a été réalisée avec les interventions de trois 

d’entre eux. 
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1-2  Supports de communication 

 

Dans le souci d’informer au mieux les personnes en situation de handicap et leur entourage, la MDPH a 

réalisé en 2018 un numéro spécial du « MDPH 63 Magazine » sur la conduite automobile des personnes en 

situation de handicap. 

 

Le site de la MDPH est régulièrement actualisé avec le relais des manifestations des différentes associations 

www.mdph.puy-de-dome.fr 

 

Des fiches pratiques destinées au grand public ainsi qu’aux professionnels ont également été réalisées et 

mises à jour sur les différents droits et prestations. Elles sont disponibles à l’accueil de la MDPH et 

téléchargeables sur le site de la MDPH. 

 

1-3  Participation à des manifestations concourant à la sensibilisation au handicap 

 

Dans le cadre de ses missions d’information, de communication et de sensibilisation au handicap, la MDPH 

a réalisé de nombreuses interventions en 2018 :  

 15 janvier : Intervention auprès des stagiaires de la Direction générale de l’Action sociale et de la 

Solidarité,  

 15 janvier : Intervention auprès des assurés de la CARSAT dans le cadre des Ateliers « Maintien 

dans l’Emploi », 

 Janvier : intervention du pôle Prestation de Compensation du Handicap auprès de la CAPEB, 

 18 janvier et 31 mai : intervention du référent Insertion professionnelle de la MDPH dans le cadre 

du cursus Conseiller en Insertion professionnelle de l’AFPA, 

 25 janvier, 1
er
 mars, 17 avril, 8 et 26 juin, 30 octobre : Interventions auprès de bénéficiaires de la 

CPAM dans le cadre du Plan d’Accompagnement et de mobilisation vers le retour à l’emploi 

(PARME),  

 9 mars : Intervention auprès des assurés de la CARSAT dans le cadre des Ateliers « Maintien dans 

l’Emploi »,  

 21 mars : Participation au Forum régional pour l’Emploi d’Handi-Sup, 

 5 avril : intervention du référent insertion professionnel auprès des salariés de l’entreprise SEITA, 

 16 avril : accueil des parlementaires du département pour leur présenter les actions de la MDPH 

suite au rapport parlementaire de mesures de simplification des démarches pour les personnes en 

situation de handicap, 

 17 avril : intervention auprès des adhérents du GEM les dômes, 

 27-28 avril 2018 : interventions auprès des étudiants en formation « moniteur-éducateur » et 

« assistant social » de l’ITSRA (Institut  du Travail Social de la Région Auvergne) sur les droits et 

prestations relevant du champ du handicap,  

 16 juin, 11 octobre : intervention dans le cadre d’un module de formation handicap pour les 

référents insertion organisé par le CARIF OREF Auvergne, 

 21 septembre : lancement à la MDPH du dispositif ACCEO rendant tous les accueils des sites du 

Département accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, 

 28 octobre : participation au à la journée de sensibilisation au handicap « vivre ensemble »  organisé 

par le CCAS de Riom,  

 25 novembre : intervention auprès de l’Institut Universitaire d’Ergothérapie d’Auvergne sur la 

Prestation de Compensation du Handicap et l’évaluation en MDPH. 

 

 

http://www.mdph.puy-de-dome.fr/
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1-4  Territorialisation de l’accueil de la MDPH  

 

L’un des principes ayant présidé à la constitution des MDPH est de proposer sur chaque département un 

« guichet unique » sur le champ du handicap. Si elles assurent ainsi une mission d’accueil, d’information, 

d’orientation et d’accompagnement auprès des personnes en situation de handicap, de leur entourage et du 

grand public, les MDPH n’ont toutefois pas vocation à être le lieu d’accueil exclusif du public en situation 

de handicap dans un département. 

 

Afin d’assurer un accès égal des usagers à l’information et d’offrir des solutions d’accueil de proximité, la 

MDPH du Puy-de-Dôme avait dès sa constitution en 2006 initié des actions de sensibilisation et 

d’information à la Loi de 2005 auprès de nombreux acteurs de terrain. 

 

Diverses initiatives ont été engagées ces dernières années afin d’améliorer encore davantage la réponse 

pouvant être apportée par ces relais territoriaux et de formaliser des axes de collaboration avec les CLIC 

(Centres Locaux d’Information et de Coordination), les CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale), les 

Circonscriptions d’Action Médico-sociale. 

 

Initiée avec les CLIC dans le cadre de l’élaboration du protocole départemental par le Conseil 

départemental, cette démarche repose notamment sur la formalisation d’un partenariat reposant sur les axes 

suivants : 

 Pour la MDPH :  

− Assurer aux agents d’accueil des CLIC une information-formation sur les aides et 

prestations relevant de la MDPH, le circuit d’un dossier et les pièces nécessaires à sa 

constitution (2 à 3 sessions annuelles – sollicitations pour des réunions par territoires), 

− Approvisionner les structures en formulaires et documentation adaptée, 

− Assurer un soutien technique aux services de proximité, 

− Relayer auprès du public de la MDPH, via ses supports de communication, l’actualité 

des CLIC et de leurs territoires. 

 

 Pour l’organisme conventionné :  

− Identifier un référent de la MDPH, 

− Permettre aux personnels d’accueil de participer aux séances d’information-formation, 

− Mettre à disposition les supports d’information adressés par la MDPH. 

 

Suite au succès des réunions organisées en territoire à destination des opérateurs sociaux de proximité avec 

le concours  des CLIC dans le cadre du projet de territorialisation de l’accueil de la MDPH en 2013,  des 

sessions d’information-formation ont été développées et étendues à partir de 2014 (cf. infra) 

 

Ces sessions ont permis de sensibiliser plus de 2000 personnes depuis 2013 (350 en 2013 et 478 personnes 

en 2014, 373 en 2015, 339 en 2016, 332 en 2017, 293 en 2018) aux missions et aux prestations de la MDPH. 

 

Suite à la réorganisation de la direction de l’action sociale du département et  dans la perspective  de 

renforcer le partenariat avec les nouvelles Maisons de la solidarité sur les territoires, la MDPH a initié avec 

chaque Direction territoriale, la mise en place de réunions en territoire sur le début d’année 2019. 
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2. Relations aux usagers (accueil, courrier, usages numériques…) 

 

Dans les missions qui incombent à la Maison Départementale des Personnes Handicapées, l’accueil revêt 

une importance toute particulière dans la mesure où il est un préalable à l’accès à tous les services de la 

MDPH. 

 

Il constitue en cela une activité à part entière, objectif premier de la création des MDPH, qui requiert : 

 des connaissances étendues (droits et prestations aux personnes handicapées, acteurs du champ 

médico-social, tissu associatif…), 

 des compétences spécifiques (techniques d’entretien, analyse de situation, gestion de conflits…), 

 des prédispositions à l’écoute, à l’échange et à l’empathie, 

 une grande disponibilité. 

 

Si des actions sont engagées pour offrir aux usagers des solutions d’accueil de proximité via les relais 

territoriaux habituels (CCAS, CLIC, circonscriptions…), cette fonction est pour l’heure réalisée 

essentiellement au siège de la MDPH dont les horaires d’accueil du public (téléphonique et physique) ont 

été modifiés en 2016 : 

 lundi, mardi, mercredi et  vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, 

 Jeudi de 13h30 à 17h (fermeture le jeudi matin). 

 

Deux niveaux d’accueil physique sont proposés :  

 un premier niveau de renseignement par un agent d’accueil : explications sommaires, prises de 

rendez-vous, orientation vers le niveau 2 ;  

 un second niveau est en cours de structuration, avant d’être généralisé à la rentrée de septembre 

2019 dans le cadre du projet de service 2019-2022, et offre sur rendez-vous une aide pour 

constituer son dossier de demande, formuler son projet de vie et préciser ses besoins 

d’accompagnement. 

 

L’effectif consacré à cette activité d’accueil représente 4,5 équivalents temps plein, soit 13 % de l’ensemble 

des personnels de la MDPH 63. 

 

 

2.1 Accueil physique 

 

Depuis son installation en 2006, la fréquentation de l’accueil physique de la MDPH du Puy-de-Dôme a été 

caractérisée par 4 périodes : 

- Une première de 2006 à 2011 marquée par une augmentation continue et très marquée du 

nombre de personnes reçues, 

- Une stabilisation de 2012 à 2014  autour de 12 000 personnes reçues annuellement, représentant 

une moyenne journalière de 50 usagers accueillis, 

- Une nouvelle augmentation du nombre de personnes accueillies en 2015 et 2016 à relier avec 

une détérioration des délais de traitement constatée durant cette période et des réorientations 

assez importantes vers d’autres services implantés dans le bâtiment Vaucanson du fait des 

travaux de réhabilitation,  

- Une baisse marquée de la fréquentation depuis 2017 à relier notamment avec l’amélioration des 

délais de traitement ces deux dernières années et la baisse des réorientations vers les autres 

services hébergés dans le bâtiment Vaucanson suite à l’opération de travaux (cf. supra).    
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Les principaux motifs de fréquentation de l’accueil physique demeurent stables depuis 2010 : 

 
 

 
 

 

Baisse de fréquentation de l’accueil physique depuis 2017 qui a succédé à deux 

années de fréquentation très soutenue en 2015 et 2016. 

Cette évolution doit être mise en relation avec l’amélioration des délais de 

traitement ces deux dernières années ainsi qu’avec la baisse des réorientations vers 

les autres services hébergés dans le bâtiment Vaucanson suite à l’opération de 

travaux (cf. supra).    
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dépôt de dossier 26% 26% 21% 22% 24% 23% 22% 24% 25% 

Dépôt pièces 

complémentaires 
/ 

 
8% 10% 10% 9% 10% 10% 10% 

Retrait dossier 23% 21% 20% 21% 21% 19% 19% 19% 21% 

Renseignement 23% 20% 17% 18% 19% 21% 21% 21% 20% 

Rdv MDPH 15% 17% 16% 15% 12% 10% 11% 14% 12% 

Divers 12% 7% 6% 7% 7% 7% 7% 6% 4% 

Réorientations Dispensaire 

et Antenne Médicosociale 
/ 8% 7% 7% 7% 12% 10% 6% 7% 

 

 

 

Les cycles de fréquentation mensuelle sont relativement homogènes ces dernières années avec des 

sollicitations plus marquées au cours du 1er semestre ainsi que sur les mois de septembre à novembre en lien 

avec les échéances de préparation de rentrée scolaire :  

 

 
 

 

De nombreuses actions ont par ailleurs été menées pour améliorer, diversifier les supports d’information  et 

donc limiter les déplacements des usagers à l’accueil de la MDPH : 

 Communication aux usagers des lignes directes et des adresses-courriels des agents de la MDPH, 

 Envoi systématique d’accusés réception au dépôt de dossiers, 

 Déploiement du module « Usager-Web » permettant de consulter l’état d’avancement de son 

dossier en ligne,  

 Développement du site internet permettant de télécharger des formulaires et de disposer de 

nombreuses informations sur la question du handicap. 
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Le projet de service de la MDPH pour la période 2019-2022 comportera par ailleurs de nombreuses actions 

visant d’une part à améliorer la qualité du service rendu à l’usager (accueils de 2nd niveau, confidentialité 

des espaces, centres de ressources documentaires…)  et limiter d’autre part les sollicitations en mettant à 

disposition diverses informations de manière préventive (cf. délais de traitement…)  ou en développant les 

usages numériques.  

 

Dans ce cadre et afin d’anticiper au mieux les incidences sur l’organisation du déploiement du nouveau 

formulaire de demande et la logique de demande générique associée, des accueils de niveau 2 sans rendez-

vous ont été expérimentés
1
 en 2018 sur des plages fixes les lundis matins et mardis après-midis, par 

différents types de professionnels (instructeurs, référents techniques, travailleurs sociaux…). 

 

96 personnes ont été reçues dans ce cadre (de janvier  à juin et de septembre à décembre) 

 

Cette expérimentation a permis d’identifier des axes d’amélioration à développer en 2019, à savoir : 

− La nécessité d’organiser ces accueils de 2
nd

 niveau par une programmation de rendez-vous avec 

les usagers, 

− La réalisation des entretiens par des travailleurs sociaux pour l’aide à l’expression du projet de 

vie, des besoins et des attentes, 

− La poursuite d’entretiens par des personnels spécialisés (référent insertion professionnelle, 

ergothérapeute…) pour des problématiques spécifiques. 

  
 

Accueil de 1er niveau  

L’accueil de premier niveau est un accueil généraliste assuré par un agent d’accueil. Il 

concerne le « tout venant » : délivrance de documents à remplir, orientation des personnes, 

informations sur le suivi du dossier de demandes, vérification des droits ouverts de la 

personne, aide au remplissage du formulaire, vérification de la recevabilité du dossier de 

demandes et des pièces complémentaires, etc. Cet accueil peut éventuellement déboucher 

vers un accueil de 2ème niveau (sur rendez-vous ou non, selon l’organisation de la MDPH).   
 

Accueil de 2ème niveau  

Ce niveau d’accueil spécialisé et approfondi se définit par le type de compétence mobilisée 

nécessaire pour approfondir la sollicitation de l’usager (agent instructeur, travailleur social, 

référent insertion professionnelle, …). Il peut être aussi assuré par un agent d’accueil. Si 

l’accueil est physique, il s’agit de recevoir la personne dans un espace garantissant la 

confidentialité, éventuellement sur rendez-vous, de prendre du temps. L’accueil de niveau 2 

peut être téléphonique, éventuellement sur rendez-vous. 
 

 
 

2.2 Qualité des espaces de réception du public 

 

Une importante opération de rénovation du bâtiment départemental Vaucanson, siège de la MDPH du Puy-

de-Dôme, a été menée en 2015 et 2016. 

 

Cette opération, conduite par le Conseil départemental, a permis d'améliorer les conditions d'accueil du 

public et de répondre au mieux aux besoins des différentes entités présentes sur le site : 

 Maison Départementale des Personnes Handicapées du Puy-de-Dôme, 

 Dispensaire Emile ROUX, 

 Antenne de la Circonscription d’action médico-sociale de Clermont Ville, 

 Centre de consultation de la Protection Maternelle Infantile. 

 

Au regard du nombre de personnes accueillies sur le site par les services de la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées du Puy-de-Dôme et des spécificités que leur accueil peut requérir, une attention 

                                                 
1
 Des accueils de 2

nd
 niveau étaient déjà proposés mais de manière  
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toute particulière a été portée à l’aménagement des locaux occupés par ce service afin de proposer une 

accessibilité exemplaire et adaptée à tous les types de handicap, au-delà des obligations réglementaires 

auxquelles les établissements recevant du public sont astreints : 
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2.3 La gestion du courrier :  

 

Le traitement et la ventilation du courrier constituent une activité à part entière pour les services de la 

MDPH et déterminante pour de nombreux processus métiers (enregistrement des dates pour l’ouverture des 

droits, envoi des accusés réception…). 

 

Pour 2018, plus de 13500 courriers ont été traités (soit une moyenne de 1080 courriers par mois). 

 

Effectué jusqu’à présent par l’agent d’accueil physique, l’évolution du nombre de plis traités constatée ces 

dernières années conduira, dans le cadre du projet de service de la MDPH pour la période 2019-2022, à 

structurer une véritable fonction courrier articulée avec le processus de numérisation et d’archivage. 

 

 

2.4 Accueil téléphonique 

 

Activité sensible car point d’entrée privilégié par les usagers pour prendre contact avec la MDPH, l’accueil 

téléphonique donne lieu à une attention toute particulière de la part de l’ensemble des personnels. 

 

Un numéro d’appel gratuit est par ailleurs mis à disposition des usagers. 
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Le nombre d’appels téléphoniques reçus est stable depuis 2015 en étant compris entre 45 000 et 47 500. 

 

Une dégradation de l’indicateur de la perte d’appels, corrélée avec le nombre d’appels traités, est constatée 

depuis 2016 à relier avec la modification des horaires d’ouverture de la MDPH effective à compter du 1
er
 

septembre : 

 

 
 

 

Afin de remédier à cet effet ciseau (stabilité du nombre d’appels à traiter / diminution des plages de 

réception des appels) dans le cadre du projet de service de la MDPH pour la période 2019-2022, un audit a 

été conduit afin de mettre en évidence les solutions techniques et organisationnelles susceptibles de répondre 

aux difficultés actuellement rencontrées. 

 

Le renforcement des effectifs consacrées à cette activité ainsi que le changement de solution technique 

(serveur vocal interactif à partir d’une plateforme téléphonique d’appels) constituent des impératifs pour 

améliorer la qualité du service rendu aux usagers et figurent comme des actions à conduire de manière 

prioritaire dans le cadre du projet de service 2019-2022. 

 

 

2.5 Fréquentation du Site internet et du Module « Usager Web » 

 

Le site internet de la MDPH a été complètement refondu en 2017 et constitue un site «  satellite » du site du 

Conseil départemental (également refondu en 2015/2016). 

 

Les statistiques sont désormais produites à partir de google analytics et diffèrent des indicateurs suivis 

auparavant. 
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 Nombre d’utilisateurs du site 

 

19 543 utilisateurs* ont visité le site en 2018 (moyenne mensuelle de 1 628 visiteurs).  

 

En moyenne, un utilisateur consulte 2 à 3 pages du site lors de sa visite. 

 

 

 

 
 

 

 
Légende :  

*Utilisateur : internaute qui a initié au moins une session** sur la période. 

**Session : une session est la période pendant laquelle un utilisateur est actif sur le site web. Toutes les 

données d’utilisation (visionnage de l’écran, e-commerce etc.) sont associées à une session. 

 

 
 

 

 Nombre de pages visitées  

 

150 702 pages ont été visitées en 2018 soit entre 10 000 et 15 000 pages visitées mensuellement. 
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Hors la page d’accueil, les visiteurs consultent majoritairement les pages relatives à leur compte 

personnel (16,2 %). 
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3. Gestion des demandes et instruction des dossiers  
 
 

 

3.1 Informations relatives aux demandes déposées 

 

Depuis son ouverture en 2006, la MDPH du Puy-de-Dôme a connu une évolution très importante de son 

activité par paliers : 

 Augmentation continue de 2006 à 2010, 

 Relative stabilité de 2011 à 2013, 

 Nouvelle augmentation de 2014 à 2015 pour partie consécutive à la réforme en 2011 de 

l’Allocation Adulte Handicapé au titre du L821-2 du code de la Sécurité sociale qui avait 

limitée à 2 ans la durée maximum d’attribution, 

 Nouvelle période de stabilité depuis 2015 et même légère diminution dans un contexte de 

« pause et simplification réglementaire » (cf. évaluation des demandes de cartes mobilité 

inclusion par les équipes médicosociales de l’APA, allongement des durées de droits….). 
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■  Evolution des demandes déposées depuis 2010 par type de prestations 
 

Le graphique suivant élaboré à partir des tableaux de bord mensuels de pilotage de la MDPH (et non de 

l’enquête annuelle CNSA qui diffère sur quelques règles d’imputation des demandes) permet de mettre en 

évidence l’évolution des demandes déposées depuis 2010 par type de prestations : 
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Ce graphique permet de constater : 

 La stabilité des demandes d’AAH déposées depuis 2015 après deux années de hausse 

particulièrement soutenue en 2013 et 2014 liée à la réforme de l’Allocation Adulte Handicapé de 

2011 qui avait limité à deux ans la durée maximum d’attribution au titre du L821-2 du code de la 

Sécurité sociale conduisant à des demandes de renouvellement plus rapprochées ; 

 Une stabilisation depuis 2015 à un niveau soutenu des demandes de RQTH déposées, après deux 

années d’augmentation particulièrement marquée en 2014 et 2015, liées aux dispositions de la 

retraite anticipée pour les travailleurs handicapés introduite en 2014 et réformée en début d’année 

2016 ; 

 La relative stabilité depuis 2010 des demandes d’orientations vers les établissements et services 

médicosociaux ; 

 L’augmentation continue des demandes relevant du secteur enfant qu’il s’agisse des allocations, des 

orientations médicosociales ou de compensations en lien avec la scolarisation ; 

 La diminution des demandes déposées de carte mobilité inclusion constatées ces deux dernières à 

mettre en relation avec les mesures de simplification intervenues en 2017 (évaluation possible par 

les équipes médicosociale de l’APA et ouverture de droits de manière automatique pour les 

personnes en Gir 1 et 2), 
 

 

 

■  Caractéristiques des demandes déposées en 2018 
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Type de demande 

Total des 

demande

s 

déposées 

en 2018 

Total 

des 
demand

es 
recevab
les en 
2018 

Première 
demande 

Réexame

ns 

Nombre 
de 

recours 
gracieu

x 
déposé

s en 
2018 

LES PRESTATIONS ET DROITS           

Allocation pour adultes handicapés L 821-1  
          

Allocation pour adultes handicapés L 821-2 

Total AAH 4 233   2 052 2 181 191 

Dont AAH / moins de 20 ans 81   70 11   

Dont AAH / 20 à 59 ans 3 738   1 834 1 904   

Dont AAH / 60 ans et + 414   148 266   

Complément de ressource (CPR) 1 570   846 724 44 

Total AAH + CPR 5 803   2 898 2 905 235 

Dont RQTH / moins de 20 ans 219   177 42   

Dont RQTH / 20 à 59 ans 5 386   2 807 2 579   

Dont RQTH / 60 ans et + 178   85 93   

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 5 783   3 069 2 714 56 

Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) 66   8 58 0 

Prestation de compensation (PCH) / moins de 20 ans 181   104 77   

Prestation de compensation (PCH) / 20 à 59 ans 1 514   978 536   

Prestation de compensation (PCH) / 60 ans et + 407   269 138   

Total Prestation de compensation (PCH)  2 102   1 351 751 43 

Allocation d'éducation pour enfant handicapé(AEEH) seule, sans 

aucun complément 

          

AEEH + complément 1 

AEEH + complément 2 

AEEH + complément 3 

AEEH + complément 4 

AEEH + complément 5 

AEEH + complément 6 

AEEH + Complément(s) 

Complément seul 

Total AEEH (*) : AEEH seule ou  complément seul ou  AEEH + 

complément 
2 015   1 056 959 69 

Aide individuelle à la scolarisation 
          

Aide mutualisée à la scolarisation 

Total Aide humaine à la scolarisation (ex-Auxiliaire de vie 
scolaire)  

1 245   853 392 
73 

Matériel pédagogique adapté 421   291 130 12 

CMI « mention invalidité ou priorité » / moins de 20 ans 462   230 232   

CMI « mention invalidité ou priorité » / 20 à 59 ans 2947   1 502 1 445   

CMI « mention invalidité ou priorité » / 60 ans ou plus 1769   1 080 689   

Total CMI « mention invalidité ou priorité» 5 178 ND 2 812 2 366 114 

CMI « mention stationnement » / moins de 20 ans 315   156 159   

CMI « mention stationnement » / 20 à 59 ans   1 960   1 172 788   

CMI « mention stationnement » / 60 ans ou plus 1 910   1 289 621   

Total CMI « stationnement » 4 185 ND 2 617 1 568 129 

Total Cartes d'invalidité ou de priorité /moins de 20 ans           

Total Cartes d'invalidité ou de priorité / 20 à 59 ans           
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Total Cartes d'invalidité ou de priorité / 60 ans et +           

Total Cartes d'invalidité ou de priorité            

LES ORIENTATIONS           

Orientations en Etablissements : Foyer de vie/Foyers occupationnels 

          

Orientations en Etablissements : FAM 

Orientations en Etablissements : MAS 

Orientations en Etablissements : Foyers d'hébergement 

Orientations en Etablissements : Autres 
     

Total Orientations en Etablissements Adultes 779   360 419 7 

Orientations en services : SAMSAH 

          Orientations en services : SAVS 

Orientations en services : Autres 

Total Orientations en Services Adultes 643   294 349 0 

Sortie de dispositif ESMS Adultes 184   159 25 0 

Orientations au titre de l'amendement Creton 60   35 25 0 

Total Orientations en Etablissements et en Services (A) 1 666   848 818 7 

Orientation professionnelle : orientation vers le milieu protégé (ESAT) 

          Orientation professionnelle : orientation vers le milieu ordinaire 

Orientation professionnelle : Autres (exemple : CFAS) 

Total Orientations professionnelles 601   185 416 0 

Formations professionnelles : CRP 

          Formations professionnelles : UEROS 

Formations professionnelles : Autres 

Total Formations professionnelles 1 326   1 003 323 13 

Orientation vers un centre de préorientation (CPO)         0 

Sortie de dispositif ORP 0   0 0 0 

Total Orientations ET Formations professionnelles 1 927   1 188 739 13 

Orientations en établissements : IME 

          
Orientations en établissements : IEM 

Orientations en établissements : ITEP 

Orientations en Etablissements : Autres 

Total Orientations en Etablissements Enfants 640   332 308 5 

Orientations en services : SESSAD 
          

Orientations en services : Autres 

Total Orientations en Services Enfants 709   450 259 0 

Sortie de dispositif ESMS Enfants 34   33 1 0 

Dispositif ITEP - Accompagnement         0 

Dispositif ITEP - scolarisation         0 

Total Orientations en Etablissements et en Services (E) 1 383   815 568 5 

Orientations en classe ordinaire 

          

Orientations scolaires : ULIS 

Orientations scolaires : SEGPA, EREA 

Unité d'enseignement 

Dispositif LSF(Langue des signes française) ou LPC(Langue 
française parlée complétée) 

Autres orientations scolaires (par exemple maintien en maternelle) 

Total Orientations scolaires 732   492 240 17 

Total Orientations en Etablissements et en Services (y compris 
orientations scolaires) 2115   1307 808 22 

LES AVIS           

Avis de carte stationnement / moins de 20 ans           
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Avis de carte stationnement / 20 à 59 ans           

Avis de carte stationnement / 60 ans et +           

Total Avis Cartes de stationnement           

Avis de transport scolaire 792   466 326 7 

Avis d'aménagement de scolarité/scolaire/pédagogique 0   0 0 0 

Avis d'aménagement des conditions d'examen 0   0 0 0 

Avis d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse (ou AVPF) 83   53 30 0 

RUBRIQUE "AUTRES"           

Autres : ACFP 4   1 3 0 

Autres : parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans 
accompagnement par un ESMS (1) 

0   0 0 0 

Autres : demandes génériques (sans autre demande formulée 
explicitement) (1) 

0       0 

Autres (précisez) 0   0 0 0 

Total  33 385 ND 18 818 14 567 780 

 

 

Il est à noter que les recours gracieux ne sont pas comptabilisés pour les services de la CNSA dans le total 

des demandes déposées qui ne se composent donc que de premières demandes ou de réexamen 

(renouvellement ou révision). 

 

 

 
3.2 Informations relatives aux demandes examinées 

 

Depuis son ouverture en 2006, la MDPH du Puy-de-Dôme a connu globalement une hausse importante du 

nombre de demandes examinées. 

 

Le nombre de demandes examinées connaît pour autant d’importantes variations d’une année sur l’autre, en 

corrélation directe avec la vacance d’un certain nombre de postes d’évaluateurs notamment médicaux : 
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Les années 2012, 2014 et 2015 ont ainsi été marquées par la vacance durant de nombreux mois de postes de 

médecins évaluateurs. Plusieurs recrutements ont en revanche été effectués sur l’année 2016 explicitant le 

nombre important de décisions enregistrées sur cet exercice d’autant que diverses mesures exceptionnelles 

avaient été initiées afin de résorber les dossiers en attente (priorité aux instances d’évaluation  à forte 

volumétrie, reports d’ARTT pour raisons de service, mise en suspens de certains chantiers transversaux…) 

avec le concours des personnels de la MDPH. 

 

La baisse du nombre de demandes examinées en 2018 répond quant à elle à divers facteurs : 

 Fin de contrat d’un médecin évaluateur à temps plein le 1er mars 2018 remplacé le 21 novembre 

2018, 

 Fin de vacations médicales en cours d’année 2018 représentant 0,8 ETP, 

 Changements au niveau des responsables de pôles (PCH, Adulte) 

 Nombreux chantiers conduits en mode participatif liés à la refonte du projet de service de la MDPH 

afin notamment de préparer et d’intégrer le déploiement du nouveau SI harmonisé et du nouveau 

formulaire de demande. 

 
 

■  Informations détaillées sur les demandes examinées en 2018 

 

Type de demande 

Total des 

avis 

formulés 

par la 

MDPH ou 

la CDAPH 

en 2018 

Total des 

décisions 

CDAPH 

prises en 

2018* 

Accords  Refus 

Délai 

moyen de 

traitement 

- en mois 

Décisions 

suite 

recours 

gracieux 

Décisions 

suite 

recours 

contentieu

x 

Nombre 

de 

personnes 

ayant un 

droit 

ouvert au 

31/12/2018 

LES PRESTATIONS ET DROITS                 

Allocation pour adultes handicapés L 821-1      1 270           

Allocation pour adultes handicapés L 821-2     1 434           

Total AAH   4 088 2 704 1 384 4,40 225 106 12 198 
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Type de demande 

Total des 

avis 

formulés 

par la 

MDPH ou 

la CDAPH 

en 2018 

Total des 

décisions 

CDAPH 

prises en 

2018* 

Accords  Refus 

Délai 

moyen de 

traitement 

- en mois 

Décisions 

suite 

recours 

gracieux 

Décisions 

suite 

recours 

contentieu

x 

Nombre 

de 

personnes 

ayant un 

droit 

ouvert au 

31/12/2018 

Dont AAH / moins de 20 ans   45 34 11       26 

Dont AAH / 20 à 59 ans   3 616 2 411 1 205       10 270 

Dont AAH / 60 ans et +   427 259 168       1 902 

Complément de ressource (CPR)   1 489 258 1 231 4,4 51 31 1 294 

Total AAH + CPR   5 577 2 962 2 615   276 137   

Dont RQTH / moins de 20 ans   179 161 18 4,3     322 

Dont RQTH / 20 à 59 ans   4 889 4 587 302 4,3     18 957 

Dont RQTH / 60 ans et +   187 176 11 4,4     1 523 

Reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé (RQTH) 
  5 255 4 924 331 4,4 57 4 20 802 

Allocation compensatrice pour tierce personne 

(ACTP) 
  55 53 2 4,5 1 1 498 

Prestation de compensation (PCH) / moins de 20 

ans 
  166 112 54 5,8       

Prestation de compensation (PCH) / 20 à 59 ans   1 541 650 891 4,4       

Prestation de compensation (PCH) / 60 ans et +   393 104 289 4,4       

Total Prestation de compensation (PCH)    2 100 866 1 234 4.5 52 22 4 441 

Allocation d'éducation pour enfant 

handicapé(AEEH) seule, sans aucun complément 
  1 903 1 586 317 4,1     

  

AEEH + complément 1     48         

AEEH + complément 2     225         

AEEH + complément 3     147         

AEEH + complément 4     106         

AEEH + complément 5     3         

AEEH + complément 6     9         

AEEH + Complément(s)   538 538 0 4,1     

Complément seul   0 0 0       

Total AEEH (*) : AEEH seule ou  complément 

seul ou  AEEH + complément 
  2 441 2 124 317 4,1 72 6 3 626 

Aide individuelle à la scolarisation   200 200   2,7       

Aide mutualisée à la scolarisation   645 645   4,3       

Total Aide humaine à la scolarisation (ex-

Auxiliaire de vie scolaire)  
  1 219 845 374 4,3 88 4 1 295 

Matériel pédagogique adapté   392 314 78 4,2 11 0 718 

CMI « mention invalidité ou priorité » / moins de 

20 ans 438 
  

294 144 
4,3     392 

CMI « mention invalidité ou priorité » / 20 à 59 

ans 2 723 
  

1 617 1 106 
4,4     2 429 

CMI « mention invalidité ou priorité » / 60 ans ou 

plus 1 535 
  

1 274 261 
4,4     2 016 

Total CMI « mention invalidité ou priorité» 4 696   3 185 1 511 4,4 147 74 4 837 

CMI « mention stationnement » / moins de 20 ans 303   202 101 4,1     419 

CMI « mention stationnement » / 20 à 59 ans   1 705   781 924 4,4     2988 

CMI « mention stationnement » / 60 ans ou plus 1 683   1 386 297 4,4     6645 

Total CMI « stationnement » 3 691   2 369 1 322 4,4 148 13 3 568 

Total Cartes d'invalidité ou de priorité /moins 

de 20 ans   
  

          
291 

Total Cartes d'invalidité ou de priorité / 20 à 59 

ans   
  

          
4 873 

Total Cartes d'invalidité ou de priorité / 60 ans 

et +   
  

          
5 265 

Total Cartes d'invalidité ou de priorité                10 429 
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Type de demande 

Total des 

avis 

formulés 

par la 

MDPH ou 

la CDAPH 

en 2018 

Total des 

décisions 

CDAPH 

prises en 

2018* 

Accords  Refus 

Délai 

moyen de 

traitement 

- en mois 

Décisions 

suite 

recours 

gracieux 

Décisions 

suite 

recours 

contentieu

x 

Nombre 

de 

personnes 

ayant un 

droit 

ouvert au 

31/12/2018 

LES ORIENTATIONS                 

Orientations en Etablissements : Foyer de 

vie/Foyers occupationnels 

  

  206         951 

Orientations en Etablissements : FAM   127         578 

Orientations en Etablissements : MAS   90         371 

Orientations en Etablissements : Foyers 

d'hébergement 
  167         682 

Orientations en Etablissements : Autres   8           

Total Orientations en Etablissements Adultes 656 598 58 4,3 9 0 2 582 

Orientations en services : SAMSAH   64         160 

Orientations en services : SAVS   228         606 

Orientations en services : Autres   175           

Total Orientations en Services Adultes 515 467 48 4,2 0 0 766 

Sortie de dispositif ESMS Adultes 190 189 1         

Orientations au titre de l'amendement Creton 51 51 0 4,5     143 

Total Orientations en Etablissements et en 

Services (A) 
1 412 1 305 107 4.2 9 0 3 491 

Orientation professionnelle : orientation vers le 

milieu protégé (ESAT) 
  448         1 880 

Total Orientations professionnelles 545 448 97 5,2 11 0 1 880 

Formations professionnelles : CRP   15         22 

Formations professionnelles : UEROS   0         0 

Formations professionnelles : Autres   865           

Total Formations professionnelles 1 133 880 253 2,7 0 0 22 

Orientation vers un centre de préorientation (CPO)   17         26 

Total Orientations ET Formations 

professionnelles 
1 695 1 345 350 3,5 11 0 1 928 

Orientations en établissements : IME   312         748 

Orientations en établissements : IEM   9         32 

Orientations en établissements : ITEP   170         342 

Orientations en Etablissements : Autres   73           

Total Orientations en Etablissements Enfants 584 564 20 4,4 5 0 1 122 

Orientations en services : SESSAD   525         1 136 

Orientations en services : Autres   26           

Total Orientations en Services Enfants 620 551 69 4,2 0 0 1 136 

Sortie de dispositif ESMS Enfants 31 31 0         

Dispositif ITEP - Accompagnement 0 0 0       
342 

Dispositif ITEP - scolarisation 0 0 0       

Total Orientations en Etablissements et en 

Services (E) 
1 235 1 146 89 4,2 5 0 2 600 

Total Orientations scolaires 705 683 22 4,2 15 0 1 401 

Total Orientations en Etablissements et en 

Services (y compris orientations scolaires) 1940 1829 111 4,3 20 0 4 001 

LES AVIS                 

Avis de transport scolaire 718 

 

674 44   6 0 1 388 

Avis d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse 

(ou AVPF) 
77 33 44   0 3 68 

RUBRIQUE "AUTRES"                 

Autres : ACFP 0 1 1 0   0 0 7 
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Type de demande 

Total des 

avis 

formulés 

par la 

MDPH ou 

la CDAPH 

en 2018 

Total des 

décisions 

CDAPH 

prises en 

2018* 

Accords  Refus 

Délai 

moyen de 

traitement 

- en mois 

Décisions 

suite 

recours 

gracieux 

Décisions 

suite 

recours 

contentieu

x 

Nombre 

de 

personnes 

ayant un 

droit 

ouvert au 

31/12/2018 

Total  9 182 22 087 22 829 8 440 4,4 898 264 39 713 

 
 

 

■  Evolution des décisions depuis 2010 par type de prestations 
 

 

 
 

 

3.3 Délais de traitement 

 

Le délai moyen de traitement des demandes, tout secteur confondu,  en 2018 est de 4,4 mois. 

 

Pour mémoire, le délai de traitement des demandes court à partir de la date de recevabilité de la demande 

(art R.241-33 du CASF). 

 

L’enquête annuelle transmise à la CNSA met ainsi en évidence que 55 % des demandes tout secteur 

confondu sont traitées dans un délai de 4 mois au maximum. 
 

 

■  Délais de traitement des demandes enfants 

 

Le délai moyen de traitement des demandes « enfants » en 2018 est de 4 mois. 

 

Il convient toutefois de noter que ce délai n’est qu’une moyenne et revêt des réalités différentes selon : 

- les prestations sollicitées,  

- la nature de la demande (1
ère

 demande ou renouvellement), 

- et la date de dépôt de la demande compte tenu de la forte saisonnalité des demandes du secteur 

enfant liée à la préparation chaque année de la rentrée scolaire. 

 

L’enquête annuelle transmise à la CNSA met ainsi en évidence que 69 % des demandes du secteur enfant 

sont traitées dans un délai de 4 mois au maximum. 
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■  Délais de traitement des demandes adultes 

 

Le délai moyen de traitement des demandes « adultes » en 2018 est de 4 mois. 

 

Il convient toutefois de noter que ce délai n’est qu’une moyenne et revêt des réalités différentes selon : 

- les prestations sollicitées,  

- la nature de la demande (1
ère

 demande ou renouvellement), 

- et la date de dépôt de la demande compte tenu de la forte saisonnalité des demandes du secteur 

enfant qui impacte chaque année le secteur adulte. 

 

L’enquête annuelle transmise à la CNSA met ainsi en évidence que 51 % des demandes du secteur adulte 

sont traitées dans un délai de 4 mois au maximum. 

 

■  Evolution depuis 2010 des délais de traitement par prestations 

 

 
Il est à noter que l’appréhension des délais de traitement de demandes par la seule durée moyenne ne permet 

pas toujours de disposer d’une vision objective de l’activité de la MDPH au regard de la grande diversité des 

situations rencontrées. 

 

Ces délais constituent ainsi des moyennes qui peuvent revêtir des réalités très différentes au regard : 

- de la nature de la demande (1ère demande ou renouvellement), 

- de la date de dépôt de la demande compte tenu de la forte saisonnalité des demandes du secteur 

enfant liée à la préparation chaque année de la rentrée scolaire, 

- de la grande dispersion statistique parfois rencontrée. 

 
 

3.4 Informations relatives à la part des demandes en cours de traitement 

 

Le « stock » de demandes au 31 décembre avait fortement augmenté de janvier 2014 à avril 2016 (avec un 

pic à 14 813 demandes en attente) du fait de la vacance de nombreux postes de médecins évaluateurs. 

 

Après une baisse continue jusqu’en décembre 2017, le nombre de demandes en attente de traitement s’est 

stabilisé au cours de l’année 2018.  

 

La moyenne mensuelle des demandes en attente de traitement pour l’année 2018 s’établit ainsi à 9 094, 

représentant 3,27 mois de demandes. 
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Le graphique suivant permet de retracer depuis 2010 le nombre de demandes en attente de traitement au 31 

décembre par prestations : 
 

 
  

4. Médiation, conciliation, recours 

 

 

 

4.1 La conciliation  

 
Durant l’année 2018, 17 conciliations ont été menées.  

 

Pour mémoire, ces conciliations étaient au nombre de : 

- 35 en 2017 

- 33 en 2016 

- 25 en 2015 

- 28 en 2014 

- 23 en 2013, 

- 22 en 2012  

- 17 en 2011. 

 

Cette fonction s’est particulièrement développée à partir de 2012 suite à la désignation de deux nouveaux 

conciliateurs particulièrement disponibles et par une meilleure information des bénéficiaires sur les 

possibilités de recourir à ce tiers. 

 

 

4.2 Les recours gracieux 
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Les procédures de recours gracieux permettant aux usagers de la MDPH de solliciter un réexamen de leur 

situation au vue d’informations nouvelles ou non initialement prises en compte, se sont particulièrement 

développées à partir de mai 2009 grâce à une information systématique des bénéficiaires sur leur 

existence en les mentionnant au verso des notifications : 

 

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de 

recours gracieux 

enregistrés 

184 408 683 605 771 842 768 804 1258 780 

 

 

Suite à ces procédures de recours gracieux, qui ne sont ouvertes qu’à l’appui de l’apport d’éléments 

nouveaux ou complémentaires ou en cas d’erreur manifeste d’appréciation, les décisions sont révisées 

favorablement dans environ un tiers  des cas. 

 

Le taux de réformation connait toutefois d’importantes disparités selon les prestations : 

- 18 % en matière d’AAH, 

- 79 % en matière de RQTH, 

- 35 % en matière de carte de stationnement,  

- 38 % en matière de PCH  

- 58 % en matière d’AEEH 

- 36 % en matière d’aide humaine à la scolarisation. 

 

 
 

4.3 Les recours contentieux 

 

Le tableau suivant permet de retracer depuis 2013 l’évolution de décisions contentieuses réceptionnées par 

les services de la MDPH du Puy-de-Dôme :  

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TCI 234 160 165 132 301 289 

TA 20 47 47 40 44 18 

CNITAAT NR NR 7 3 5 7 

CAA / CE NR NR 0 0 0 0 

Total 254 207 219 175 327 314 
 

 

■  Contentieux relevant du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité 

Les décisions du TCI se répartissent depuis 2013 de la manière suivante : 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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Nombre de 

décisions  
234  160  165  132  301  289  

Décisions de la 

MDPH 

confirmées 

137 62 % 85 54 % 77 51 % 61 50 % 154 58 % 147 57 % 

Décisions 

infirmées 
83 38 % 72 46% 75 49 % 61 50 % 113 42 % 113 43 % 

Désistements  14  3  13  10 %  34  29  

 
 

Rejet AAH <50% 

Nb de recours 49  

Décisions confirmées 27 60 % 

Décisions infirmées avec RSDA 16 36 % 

Décisions infirmées >=80% 2 4 % 

désistement 4  

 

Rejet AAH 50-79% 

sans RSDA 

Nb de recours 48  

Décisions confirmées 24 54 % 

Décisions infirmées avec RSDAE 15 33 % 

Décisions infirmées >=80% 6 13 % 

désistement 3  

 

Accord AAH 50-79% 

avec RSDA 

Nb de recours 21  

Décisions confirmées 8 38 % 

Décisions infirmées >=80% 13 62 % 

désistement 0  

 

Complément  

de ressources 

Nb de recours 43  

Décisions confirmées 28 76 % 

Décisions infirmées 9 24 % 

désistement 6  

 

Carte d’invalidité 

Nb de recours 71  

Décisions confirmées 38 59 % 

Décisions infirmées 26 41 % 

désistement 7  

 

Carte de Priorité 

Nb de recours 21  

Décisions confirmées 5 29 % 

Décisions infirmées 12 71 % 
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désistement 4  

 

Affiliation vieillesse 

Nb de recours 3  

Décisions confirmées 3 100 % 

Décisions infirmées 0  

désistement 0  

 

PCH 

rejet sur critères 

Nb de recours 12  

Décisions confirmées 9 90 % 

Décisions infirmées 1 10 % 

désistement 2 

 

PCH 

rejet sur conditions 

d’âge 

Nb de recours 6  

Décisions confirmées 3 75 % 

Décisions infirmées 1 25 % 

désistement 2 

 

PCH 

rejet sur Aide 

Humaine 

Nb de recours 6  

Décisions confirmées 4 80 % 

Décisions infirmées 1 20 % 

désistement 1 

 

Rejet AEEH  

pour taux < 50 % 

Nb de recours 2  

Décisions confirmées 0 0 % 

Décisions infirmées pour éducation 

spécialisée 
1 50 % 

Décisions infirmées >=80% 1 50 % 

désistement 1 

 

Complément d’AEEH 

Nb de recours 4  

Décisions confirmées 3 75 % 

Décisions infirmées 1 25 % 

désistement 0 

 

 

Aide humaine à la 

scolarisation 

Nb de recours 3  

Décisions confirmées 0 0 % 

Décisions infirmées 3 100 % 

désistement 0 

 

 

 

■  Contentieux relevant de la  Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de 

l'Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT). 
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 2015 2016 2017 2018 

Nombre de décisions  7  3  5  7  

Décisions de la MDPH 

confirmées 
6 100 % 2 67 % 2 40 % 5 83 % 

Dont Rejet AAH 

<50% 
1  1    1  

Dont Rejet AAH  

50/79 % sans 

RSDAE 
2      1  

Dont accord AAH  

50/79 %  
      1  

Dont rejet CPR         

Dont Rejet CI 2  1  2  1  

Dont rejet PCH 

critères 
1      1  

         

Décisions infirmées 0 0 % 1 33 % 3 60 % 1 17 % 

Dont accord AAH  

50/79 % 
    1  1  

Dont rejet AEEH avec 

accord 80% 
  1      

Dont accord CPR     1    

Dont accord CI     1    

Désistements  1        

Dont ACTP 1        

   Irrecevabilité       1  

Rejet PCH Aide 

Humaine  
      1  

 

 

 

■  Contentieux relatif du Tribunal Administratif  

 2015 2016 2017 2018 

Nombre de décisions  47  40  44  18  

Décisions de la MDPH confirmées 33 87% 20 56 % 21 52,5 % 6 46 % 

Dont carte de stationnement 27  9  12  5  

Dont RQTH 5  11  8  1  

Dont Orientations 1    1    

Décisions infirmées 5 13 % 16 44 % 19 47,5 % 7 54 % 

Dont carte de stationnement 5  16  18  6  

Dont RQTH     1  1  

Désistements  9  4  3  5  

Dont carte de stationnement 9      3  

Dont RQTH   3  3  2  

Dont Orientations   1      
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Partie 2 – Moyens et organisation des services de la MDPH 

 

 

 

I. Organisation des services de la MDPH 

 

La MDPH du Puy-de-Dôme est un groupement d’intérêt public dont les missions décrites à l’article L. 146-

3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), peuvent se résumer ainsi : 

 L’accueil, l'information, le conseil et l’aide à la formulation du projet de vie des personnes en 

situation de handicap et de leur famille dans une logique de guichet unique ; 

 L’évaluation des besoins de la personne handicapée et de son entourage ; 

 La gestion de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) 

et du comité de gestion du fonds départemental de compensation ; 

 L’accompagnement et l'aide à la mise en œuvre des décisions ; 

 

Ayant vocation à proposer aux personnes handicapées et aux familles un lieu unique d’accueil, d’écoute et 

de conseil qui soit proche, accessible, disponible et compétent, les MDPH ont été conçues plus globalement 

comme devant être : 

 une structure de proximité placée sous la responsabilité du Président du Conseil départemental 

compte tenu de la vocation sociale d’ensemble des départements ; 

 une structure partenariale et créatrice de lien avec tous les acteurs de la politique du handicap 

(services déconcentrés de l’Etat, services du Conseil Départemental, associations 

représentatives, entreprises…) ; 

 une structure animée par une gouvernance nouvelle réunissant l’ensemble des acteurs de la 

politique du handicap avec la participation des intéressés eux-mêmes au travers des 

organisations qui les représentent ;  

 une structure localement intégrée qui appartienne également à un réseau national animé et 

régulé par une caisse (CNSA) qui fait également office d’agence afin de garantir l’égalité de 

traitement, la mise en commun des bonnes pratiques, le partage des expériences... 

 

Par ailleurs, les missions de la MDPH ne se limitent pas à l’accueil et au traitement des demandes des 

usagers. Elle est de plus en plus sollicitée par les acteurs du territoire pour son expertise : observatoire des 

publics et des besoins, actions de formation, mise en place de dispositifs tels que des centres de ressources 

pour les personnes en situation de handicap … 

 

Afin de répondre aux missions assignées par la Loi du 11 février 2005, l’organisation des services de la 

MDPH du Puy-de-Dôme repose ainsi depuis 2012 sur l’identification de 4 pôles structurés autour de 

principes simples et clairement identifiables pour les usagers et les partenaires : 

 un Pôle « Administration générale », 

 un Pôle « Accueil, information et communication », 

 un Pôle « Gestion des droits des usagers », 

 un Pôle « Evaluation des besoins de compensation ». 

 

Deux référents interviennent par ailleurs de manière transversale auprès des différents pôles : 

 Un référent « qualité de service » ayant pour mission d’animer la démarche qualité, 

 Un référent en charge du contentieux et des dispositifs de médiation ayant pour mission 

d’apporter son expertise dans les différents domaines d’intervention de la MDPH et de 

coordonner le suivi des procédures contentieuses et des demandes de médiation. 
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Les principales activités attachées à chaque pôle sont détaillées dans l’organigramme effectif depuis 2012 : 
 

 

 
 

1- 1  Présentation des différents pôles 

 

 

■  Le pôle « Administration générale » 

En lien étroit avec le Conseil Départemental qui assure la tutelle administrative et financière du GIP MDPH 

du Puy-de-Dôme, le pôle « Administration générale » est chargé du suivi de : 

 La gestion Administrative et budgétaire,  

 La gestion des Ressources humaines 

 La gestion logistique, informatique et des achats 

 La vie des instances (CDAPH, COMEX, Commission locale de Concertation…) 

 

Le pôle « Administration générale » est placé sous la responsabilité d’un chef de service. 

 

 

 

■  Le pôle Accueil – Information – Communication - Documentation 

 

Le pôle « Accueil, Information, Communication et Documentation» est chargé de l’information et de 

l’orientation générale des usagers de la M.D.P.H.  

 

Présidente déléguée  

de la Commission exécutive 

Accueil – Information – Communication 

- Documentation 

 Accueil physique et téléphonique 

 Gestion du courrier 

 Information, communication 

 Module usager web 

 

Gestion des droits des usagers 

 Instruction et suivi des demandes  

 Préparation et envoi des décisions 

CDAPH 

 Liens avec les financeurs des 

prestations  

Evaluation des besoins de compensation 

 Evaluation des besoins de 

compensation  

 Elaboration  des plans personnalisés 

de compensation 

 Préconisations auprès de la CDAPH 

 

Administration générale   

 Gestion Administrative et budgétaire 

 Gestion des Ressources humaines 

 Achat / Logistique 

 Vie des instances (CDAPH, COMEX…) 
C

L

C

) 

Référent Qualité de Service 

Directeur de la MDPH 

 

Chargé du contentieux et des 

dispositifs de médiation 

Directeur Général de la Solidarité et 

de l’Action Sociale 
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Diverses missions lui sont dans ce cadre rattachées et notamment :  

 l’accueil physique, l’accueil téléphonique, l'accueil électronique et la réception des 

correspondances adressées par voie postale.  

 le développement de la communication et de la documentation avec les usagers et les 

partenaires 

 

En concertation avec les autres pôles, il mène des actions de sensibilisation en lien avec le handicap tant en 

direction des professionnels que du grand public. 

 

Le pôle « Accueil, Information, Communication et Documentation» est placé sous la responsabilité d’un 

chef de service. 

 

L’effectif théorique affecté à ce pôle représente environ 5,2 équivalents temps plein avec un chef de 

service, un agent temps plein dédié à l’accueil téléphonique et des temps des gestionnaires de dossiers qui 

consacrent près de 20 % de leur temps de travail à ces missions. 

 

 

■  Le pôle « Gestion des droits des usagers » 

 

Le pôle « Gestion des droits des usagers » est chargé du suivi administratif des dossiers des usagers et 

assure notamment :  la réception et l’enregistrement des dossiers de demandes, la vérification de la 

complétude des dossiers, le suivi administratif des demandes et des courriers formulés par les usagers,  la 

préparation des réunions de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées 

(C.D.A.P.H.) et le suivi des décisions qui y sont prises (envoi des notifications, confection des cartes, suivi 

des recours...).  

 

Le pôle « Gestion des droits des usagers » est placé sous la responsabilité d’un chef de service qui 

intervient également de manière transversale auprès des différents pôles dans le cadre de l’animation de la 

démarche qualité. 

 

L’effectif affecté à ce pôle représente environ 12,55 équivalents temps plein théoriques. 

 

  

■  Le pôle « Evaluation des besoins de compensation » 

Le pôle « Evaluation des besoins de compensation » assure l’évaluation globale des besoins des enfants et 

adultes handicapés et préconise les réponses adaptées pour la réalisation de leur projet de vie en s’appuyant 

sur les informations collectées auprès des personnes handicapées elles-mêmes, leurs représentants et leurs 

familles, les établissements et services qui les accueillent et les accompagnent au quotidien, les 

professionnels du soin, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, d’experts, des centres ressources et de 

référence…  

 

Sous la responsabilité du coordonnateur de l’Equipe pluridisciplinaire, ce pôle regroupe de nombreux 

professionnels de la MDPH aux compétences très divers (référents techniques, médecins, ergothérapeutes, 

travailleurs sociaux…) amenés à évaluer les besoins de compensation avec l’appui de nombreux partenaires 

lors de réunions d’équipes d’évaluation thématiques. 

 

 
1- 2  Plan d’action qualité - Démarche participative - Groupes qualité 

 

Une démarche d'amélioration continue de la qualité est développée à la MDPH du Puy-de-Dôme  afin 

d’élever le niveau de service rendu et perçu et d’initier également une démarche participative auprès des 

personnels en les mobilisant autour de projets communs. 
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La démarche formalisée à la MDPH du Puy-de-Dôme depuis 2010 repose ainsi sur : 

 L’identification d’un référent « qualité de service » chargé de sensibiliser le personnel à la 

démarche qualité et de superviser cette action, 

 La réunion de groupes qualité associant l’ensemble des personnels de la MDPH autour de trois 

thématiques spécifiques et transversales : 

− les relations usagers,  

− les processus métiers, 

− la vie interne de la MDPH 

 Le déploiement de divers outils :  

− Fiches progrès permettant de signaler les difficultés rencontrées, de les recenser et de 

visualiser les réponses apportées, 

− Classeur de procédures recensant l’ensemble des procédures d’instruction et 

d’évaluation formalisées, 

 Les Jeudis de la formation qui associent chaque mois l’ensemble du personnel de la MDPH 

pour des sessions d’information / formation sur des thèmes en rapport avec une meilleure 

connaissance du handicap, des actions développées par les partenaires ou les processus 

d’instruction et/ou d’évaluation. 

 
 

1- 3  Territorialisation de l’accueil de la MDPH  

 

L’un des principes ayant présidé à la constitution des MDPH est de proposer sur chaque département un 

« guichet unique » sur le champ du handicap. Si elles assurent ainsi une mission d’accueil, d’information, 

d’orientation et d’accompagnement auprès des personnes en situation de handicap, de leur entourage et du 

grand public, les MDPH n’ont toutefois pas vocation à être le lieu d’accueil exclusif du public en situation 

de handicap dans un département. 

 

Afin d’assurer un accès égal des usagers à l’information et d’offrir des solutions d’accueil de proximité, la 

MDPH du Puy-de-Dôme avait dès sa constitution en 2006 initié des actions de sensibilisation et 

d’information à la Loi de 2005 auprès de nombreux acteurs de terrain. 

 

Diverses initiatives ont été engagées ces dernières années afin d’améliorer encore davantage la réponse 

pouvant être apportée par ces relais territoriaux et de formaliser des axes de collaboration avec les CLIC 

(Centres Locaux d’Information et de Coordination), les CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale), les 

Circonscriptions d’Action Médico-sociale. 

 

Initiée avec les CLIC dans le cadre de l’élaboration du protocole départemental par le Conseil 

départemental, cette démarche repose notamment sur la formalisation d’un partenariat reposant sur les axes 

suivants : 

 Pour la MDPH :  

− Assurer aux agents d’accueil des CLIC une information-formation sur les aides et 

prestations relevant de la MDPH, le circuit d’un dossier et les pièces nécessaires à sa 

constitution (2 à 3 sessions annuelles – sollicitations pour des réunions par territoires), 

− Approvisionner les structures en formulaires et documentation adaptée, 

− Assurer un soutien technique aux services de proximité, 

− Relayer auprès du public de la MDPH, via ses supports de communication, l’actualité 

des CLIC et de leurs territoires. 

 

 Pour l’organisme conventionné :  

− Identifier un référent de la MDPH, 

− Permettre aux personnels d’accueil de participer aux séances d’information-formation, 

− Mettre à disposition les supports d’information adressés par la MDPH. 
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Suite au succès des réunions organisées en territoire à destination des opérateurs sociaux de proximité avec 

le concours  des CLIC dans le cadre du projet de territorialisation de l’accueil de la MDPH en 2013,  des 

sessions d’information-formation ont été développées et étendues à partir de 2014 (précisions en partie II.a) 

 

Ces sessions ont permis de sensibiliser plus de 1 500 personnes depuis 2013 (350 en 2013 et 478 personnes 

en 2014, 373 en 2015, 339 en 2016) aux missions et aux prestations de la MDPH. 

 
 

II. Refonte du projet de service  

 

De nombreuses réformes structurelles sont en cours dans le champ des politiques publiques en faveur du 

handicap visant à : 

- Une meilleure individualisation des réponses, dans un objectif de désinstitutionalisation et de 

société plus inclusive ; 

- Une meilleure coordination des acteurs et une logique de parcours, dans un environnement morcelé 

et complexe. 

 

Les maisons départementales des personnes handicapées sont au cœur de ces changements, au regard de 

leur rôle d’ensemblier de la construction des réponses individuelles, et doivent faire face à des ambitions 

toujours plus fortes d’évaluation globale des situations et des besoins ainsi que d’élaboration de réponses 

sur mesure ; ces exigences étant par ailleurs assorties d’objectifs qualitatifs (délais de traitement, prévention 

des ruptures de parcours) et quantitatifs (augmentation continue des demandes). 

 

Dans ce contexte, de très nombreux projets visant à moderniser et optimiser les processus MDPH ont été 

initiés ces derniers mois avec des impacts majeurs sur l’ensemble des processus métiers : 

- Un nouveau dossier de demande associé à une nouvelle logique d’appréhension des demandes 

reposant sur une entrée par les attentes et les besoins et non plus par le droit ou la prestation,  

- L’harmonisation des systèmes d’information des MDPH par paliers successifs,  

- Le déploiement territorial de la démarche « Réponse Accompagnée pour Tous » notamment fondée 

sur le dispositif d’orientation permanent qui vise à promouvoir des solutions effectives 

d’accompagnement par les structures médicosociales (obligation de résultat en lieu et place de 

l’obligation de moyens qui prévalait jusque-là),  

- Un référentiel de missions et de qualité de service destiné à identifier différents niveaux 

d’exigences en termes de qualité de service sur l’ensemble des grandes missions des MDPH… 

 

Afin d’anticiper et d’associer au mieux les personnels sur les changements à conduire dans l’organisation, 

une démarche visant à refondre le projet de service de la MDPH du Puy-de-Dôme a été initiée autour de 

trois principes simples :  

- Adapter les pratiques à l’évolution des attentes des personnes en situation de handicap, de leurs 

familles et des partenaires, 

- Optimiser l’organisation et les process dans une approche globale et transversale des besoins de 

l’usager, 

- Donner davantage de sens à l’action des personnels et développer la qualité de vie au travail. 

 

Initié en fin d’année 2017 avec une échéance prévisionnelle alignée sur le calendrier du déploiement du 

système d’information harmonisé des MDPH (fin du 1
er
 semestre 2019 pour la MDPH 63), ce projet a été 

mené sur un mode participatif et sur un principe de co-construction dans ses différentes phases : 

- Une première phase d’analyse de l’organisation actuelle au travers de différents prismes 

(concertation externe auprès des usagers et des professionnels, concertation interne auprès des 

personnels, autodiagnostic sur la base du référentiel national de missions et de qualité de service 

des MDPH), 

- Une seconde phase visant à mettre en évidence les priorités d’actions à conduire et les principes 

directeurs d’une nouvelle organisation cible des services de la MDPH, 



 

 Maison Départementale des Personnes Handicapées du Puy-de-Dôme - Rapport d’activité 2018 48 

 

- Une dernière phase de formalisation du projet de service pour la période 2019-2022 structuré autour 

de 3 orientations stratégiques et de 20 fiches actions, et d’un nouveau schéma associé 

d’organisation des services de la MDPH du Puy-de-Dôme. 

 

Cette démarche devrait rentrer dans sa phase conclusive à la fin du 1
er
 semestre 2019 avec : 

- Une présentation en commission locale de concertation dans le courant du mois de mai 2019,  

- Une présentation pour information en comité technique du Département
2
, 

- Une délibération de la Commission exécutive en juin 2019, 

- Pour une mise en œuvre effective à compter du 1
er
 septembre 2019. 

 

Afin de retracer au mieux la démarche entreprise, sont annexés au présent rapport d’activité : 

- un document retraçant l’ensemble de ce projet du diagnostic formalisé en fin d’année 2017 

(méthodologie, constats/enseignements) en passant par la priorisation des actions et des principes 

directeurs de la nouvelle organisation jusqu’à la formalisation d’un plan d’action pour la période 

2019-2022 et d’un nouveau schéma associé d’organisation des services de la MDPH du Puy-de-

Dôme. 

- un document de synthèse retraçant les différentes étapes du projet qui mettent particulièrement en 

exergue le caractère participatif de la démarche engagée. 

 
 

III. Vie des instances de la MDPH 

 

En instituant les MDPH sous forme de Groupement d’intérêt Public, le législateur a fait prévaloir un choix 

de gouvernance inédit avec pour objectif d’encourager une recomposition de tous les acteurs autour de la 

question transversale du handicap. 

 

Ce faisant, il a également créé une architecture institutionnelle atypique où l’ensemble des acteurs 

concernés par la politique du handicap (Associations, Etat, Département, Organismes de Sécurité 

Sociale…) sont associés à la gouvernance des MDPH et contribuent à chacune de ses instances. 

 

Dans le respect de la loi du 11 février 2005 qui a pour ambition de placer la personne en situation de 

handicap au cœur des dispositifs la concernant, le Conseil départemental qui assure la responsabilité 

administrative et financière de la MDPH souhaite par ailleurs associer étroitement l’ensemble des acteurs 

du champ du handicap, au premier rang desquels les associations représentatives des personnes 

handicapées, à la définition de ses orientations stratégiques. 

 

Dans ce cadre, différentes commissions, groupes de travail… se sont déroulés au cours de l’année 2014 que 

le présent rapport d’activité tente de retracer. 

 

 

3- 1  Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
 

 

■  Composition et Présidence de la CDAPH 

 

La composition de la CDAPH a été actualisée à quatre reprises au cours de l’année 2018 afin de tenir 

compte de divers mouvements notamment associatifs avant un renouvellement intégral de cette instance 

opéré en fin d’année à l’issue d’un mandat de 4 ans. 
 

 

                                                 
2
  Au regard de son statut de Groupement d’Intérêt Public, les instances de dialogue social du Département ne 

sont pas formellement compétentes sur les questions ayant trait à l’organisation et au fonctionnement de la 

MDPH. Considérant toutefois que l’essentiel des personnels de la MDPH du Puy-de-Dôme est désormais 

composé d’agents du département mis à disposition (80 % des effectifs permanents - 37 sur 46 emplois au 31 

décembre 2018), une présentation de ce projet est programmée pour information au comité technique. 
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■  Organisation, nombre et périodicité des réunions 

 

La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du Puy-de-Dôme reste organisée 

en :  

 une commission plénière, composée de 23 membres. Elle se réunit chaque 1
er
 et 3ème mardi de 

chaque mois  et statue sur toutes les demandes. 

 une commission d’audition restreinte dont la composition n’est pas arrêtée de manière précise 

mais qui réunit généralement au moins trois représentants associatifs et un représentant 

institutionnel. Cette instance est réunie à chaque fois qu’un bénéficiaire souhaite être reçu en 

CDAPH et n’exige pas une réception en commission plénière. 

 une commission extraordinaire qui réunit, une à deux fois par an, l’ensemble des membres 

titulaires et suppléants de la CDAPH pour revenir sur l’activité de la MDPH, l’actualité de la 

politique départementale et nationale du handicap… 

 

La commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) s’est réunie à 23 

reprises au cours de l’année 2018 en sessions plénières. 

 

Par ailleurs, une attention toute particulière est portée au développement d’une culture commune entre les 

membres siégeant en CDAPH et les membres de l’équipe pluridisciplinaire.  

 

Tout au long de l’année, diverses sessions d’information/formation ont ainsi été organisées autour de la 

connaissance de certains dispositifs ou de l’actualisation des connaissances législatives et règlementaires. 

 

Une commission extraordinaire associant l’ensemble des membres titulaires et suppléants de la CDAPH a 

par ailleurs été réunie en mai 2018 afin d’évoquer : 

 l’activité de l’année 2017, 

 les évolutions législatives et réglementaires en cours (nouveau formulaire de demande et logique de 

demande générique, SI harmonisé des MDPH, Réponse accompagnée pour Tous…), 

 la démarche de refonte du projet de service de la MDPH, 

 l’échéance de renouvellement des instances de la MDPH a conduire en 2018. 
 

 

■  Règlement intérieur et développement culture commune 

 

Faisant suite à la démarche initiée en 2014 visant à développer une culture commune notamment entre les 

membres de la CDAPH et ceux des équipes pluridisciplinaires, un groupe de travail a été constitué en 2015 

afin de procéder, sur la base d’un « document martyr » préparé par les services de la MDPH, à une refonte 

du règlement intérieur de la commission qui n’avait pas fait l’objet de modification depuis 2007. 

 

Ce groupe de travail s’est réuni à deux reprises en début d’année 2015 (27 janvier 2015 et 10 février 2015) 

et a élaboré un document faisant consensus pour l’essentiel. 

 

Trois réunions supplémentaires de concertation (13 avril 2015, 23 octobre 2015 et 8 mars 2016) ont permis 

de lever les questionnements qui demeuraient encore en suspens et qui tenaient pour l’essentiel à la 

définition de modalités de fonctionnement de la CDAPH permettant de concilier au mieux le volume de 

demandes à statuer, les disponibilités et les attentes parfois divergentes des représentants siégeant en 

commission et d’évidents impératifs de qualité dans les délibérations de situations individuelles 

 

Après quelques mois d’expérimentation de nouvelles modalités d’organisation et de fonctionnement, la 

commission exécutive, qui a réglementairement la charge de délibérer sur le règlement  de la CDAPH, a 

approuvé ce nouveau règlement intérieur  lors de sa réunion du 24 juin 2016. 
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3- 2  Commission exécutive 

 

■  Composition  de la COMEX 

 

La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive 

présidée par le Président du conseil départemental et composée de 32 membres avec voix délibérative. 

- 16 représentants du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, 

- 8 représentants des associations des personnes handicapées désignés par le Conseil Départemental 

consultatif des personnes handicapées (CDIPH), 

- 3 représentants de l’Etat, 

- 1 représentant de l’ARS 

- 4 représentants des organismes de protection sociale et d’allocations familiales 

 

Les membres de la Commission exécutive ont été renouvelés en fin d’année 2018 après un mandat de 

quatre ans. 

 
■  Règlement intérieur 

 

Le règlement intérieur de la COMEX date de 2006 et n’a pas été modifié à ce jour.  

 

Il précise : 

- le fonctionnement de la COMEX (calendrier, convocation, ordre du jour, déroulement…), 

- les principes de validité des décisions, 

- la composition du bureau et ses attributions, 

- les règles de modification du règlement intérieur. 

 

 

■  Activité de la COMEX 

 

La commission exécutive de la MDPH s’est réunie à 3 reprises durant l’année 2018. 

 

Principales décisions prises par la commission exécutive en 2018 : 

 

■  Commission exécutive du 15 mars 2018 : 

- Premiers retours de l’activité de la MDPH durant l’année 2017, 

- Compte administratif – Compte de gestion 2017, 

- Informations relatives au fonds de compensation, 

- Bilan de l’Espace Autonomie – renouvellement des contrats des agents recrutés en 

2017, 

- Via Trajectoire, 

- Tableau des effectifs, 

- Plan de formation 2018, 

- Recrutements de vacataires sur le secteur enfance, 

- Renouvellement de l’adhésion au service de médecine préventive du Centre de gestion 

de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme, 

- Contrat d’assurance risques statutaires, 

- Budget primitif 2018, 

 

■  Commission exécutive du 26 juin 2018 : 

- Rapport d’activité  

- Renouvellement des instances de la MDPH 

- Démarche de modernisation et de réorganisation de la MDPH 

- Désignation d’un délégué à la protection des données 

- Désignation d’un conciliateur, 
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- Convention avec l’Esat Pierre DOUSSINET  

- Convention avec le collège de Gerzat et le lycée de Thiers-information relative à la 

désignation d’un enseignant référent supplémentaire à la rentrée 2018-2019 

- Convention avec la poste  

- Modification du règlement des frais de déplacement  

 
■  Commission exécutive du 8 novembre 2018: 

- Rapport d’activité 2017, 

- Démarche de modernisation et de réorganisation de la MDPH 

- Déploiement d’un dispositif de téléservice, 

- Gestion électronique des dossiers : convention de maintenance avec la société EFALIA, 

- Avenant à la convention locale relative à la Carte Mobilité Inclusion 

- Convention avec l’UGAP relative à la formation professionnelle, 

- Dispositif DAHLIR, 

- Participation de praticiens vacataires aux équipes pluridisciplinaires de la MDPH pour 

l’année 2019, 

- Point budgétaire – décision modificative, 

 

 

 

3- 3  Commission Locale de concertation 

 

Instance de dialogue et de concertation de proximité, elle vise à faciliter le dialogue social sur l’ensemble 

des questions ayant trait à l’organisation et au fonctionnement de la MDPH.  

 
■  Composition  de la Commission Locale de Concertation 

 
La commission locale de concertation est composée 12 membres issus de 3 collèges représentatifs de la 

diversité des personnels de la MDPH : 

- 10 membres représentant les personnels mis à disposition par le Département  

- 1 membre représentant les personnels de l’Etat mis à disposition 

- 1 membre représentant les personnels recrutés directement par le GIP 

 

La répartition du nombre des sièges entre les différents collèges se fait en accord avec les représentants des 

personnels. Elle est revue avant chaque renouvellement de la Commission locale de concertation en 

fonction du tableau des effectifs de chaque collège. 

 

Les représentants des personnels sont désignés parmi l’ensemble des personnels pour une période de 3 ans 

selon les modalités suivantes : 

- recensement  des candidatures par collège, 

- vote au sein de chaque collège si le nombre de candidats est supérieur au nombre de représentants. 

La direction de la MDPH est représentée par son Directeur et le Directeur Général des Solidarités et de 

l’Action Sociale. 

 
■  Règlement intérieur 

 
Le règlement intérieur de la Commission Locale de Concertation précise : 

- le fonctionnement de la Commission Locale de Concertation (calendrier, convocation, ordre du 

jour, déroulement…), 

- la composition du bureau et ses attributions, 
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■  Activités de la Commission Locale de Concertation 

 

La Commission Locale de Concertation de la MDPH s’est réunie à 2 reprises durant l’année 2018. 

 

Principales décisions prises par la commission exécutive en 2018 : 

 
■  Commission Locale de Concertation du 31 mai 2018 : 

- Démarche de modernisation et réorganisation des services de la MDPH 

- Point relatif à la prévention des risques psychosociaux 

 
■  Commission Locale de Concertation du 18 octobre 2018 : 

- Elections professionnelles dans la fonction publique territoriale 

- Actualisation de la Composition de la Commission Locale de Concertation 

- Point relatif à l’organisation du pôle PCH et de l’Espace Autonomie 

- Point relatif à l’organisation du pôle adulte 

- Démarche de modernisation et réorganisation des services de la MDPH 

- Point relatif à la prévention 

 
 

IV. Moyens humains et budgétaires 

 

 

4.1 Les moyens financiers 

 

L’analyse des moyens budgétaires de la MDPH, détaillés ci-après, ne tient pas compte des dépenses et des 

recettes relatives au Fonds de compensation qui font l’objet d’un développement spécifique. 
 

 

 

■  Compte administratif 2018 – Section de fonctionnement 

Le tableau suivant permet de retracer succinctement la réalité des dépenses et des recettes de 

fonctionnement de la MDPH en 2018 :  

 

 

 

  
 

Compte administratif 2018   

       
 

  
Total 

Dont   

    Fonctionnement Fonds de compensation 
 

Report Résultat de l’exercice précédent (1)   1 478 342.30 € 874 730.01€  603 612.29€   

  
     

Recettes de fonctionnement (2)   2 486 860.46 € 2 393 617.3 € 93 243.16 €   

  

CNSA 
 

736 950.64€ 736 950.64€ 
  

Conseil départemental 
 

803 000 € 793 000 € 10 000 € 
 

ETAT 
 

755 821.87 € 713 639.87 € 42 182 € 
 

Divers 
 

30 026.79 € 30 026.79 € 
  

MSA 
 

6 200 € 
 

6 200 € 
 

CAF  34 861.16 €  34 861.16 €  

Conférence des financeurs  120 000 € 120 000 €   

Dotation équilibre - dettes exercices 

antérieurs   
0 € 
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Compte administratif 2018   

       
 

  
Total 

Dont   

    Fonctionnement Fonds de compensation 
 

Dépenses de fonctionnement (3) 
 

2 668 906.20 € 2 542 205.20 € 126 701 €   

  

Personnel MDPH  
 

532 011.99 € 532 011.99 €   
 

Remboursements des dépenses au CG63 
 

1 670 661.33 € 1 670 661.33 €   
 

Remboursements du loyer et des charges 

locatives (loyer - 100 000 €)  
107 224.27 € 107 224.27 €   

 

Charges courantes 
 

160 105.75 € 160 105.75 €   
 

Subventions 
 

126 701 € 
 

126 701 € 
 

Amortissements et divers 
 

72 201.86 € 72 201.86 €   
 

  Dépenses Imprévues 
 

  €     
 

     
  

 
Résultat prévisionnel de l'exercice (4=2-3) 

 
-182 045.74 € -148 587.90 € -33 457.84 € 

 

     
  

 
Résultat prévisionnel à reporter (4+1) 

 
1 296 296.56 € 726 142.40 € 570 154.16 € 

 
 

 

La section de fonctionnement ne reflète pas exactement la réalité des ressources dédiées au fonctionnement 

de la MDPH du Puy-de-Dôme dans la mesure où une partie des moyens dont elle dispose repose sur des 

contributions « en nature » des membres de droit du GIP. 

 

Ces valorisations représentent une contribution en 2018 de 448 106.62 € se répartissant ainsi : 
 

Département DDCS DIRECCTE Education nationale 

93 125.98 € 0 € 157 879.82 € 197 100.82 € 

 

Pour mémoire, ces valorisations s’établissaient à : 

 362 201 € en 2017, 

 419 681 € en 2016, 

 373 578 € en 2015, 

 380 471 € en 2014, 

 359 105 € en 2013, 

 352 405 € en 2012, 

 

L’augmentation notoire de ces contributions en nature pour l’année 2018 s’explique : 

- D’une part par la mise à disposition gracieuse d’un agent du Département dans le cadre de 

l’expérimentation Espace Autonomie,  

- D’autre part par la mise à gracieuse supplémentaire d’un agent de l’Education Nationale. 

 

Le montant total des dépenses de fonctionnement consolidées (dépenses de fonctionnement majorées 

des valorisations des membres contributeurs) ressort ainsi pour l’année 2018 à 3 117 012.82 €uros, 

intégrant les dépenses dédiées à l’expérimentation Espace Autonomie, 

 

Hors expérimentation Espace Autonomie, le montant total des dépenses de fonctionnement consolidées 

dédiées au fonctionnement de la MDPH s’établit à 2 856 351 € pour l’année 2018. 

 

Pour mémoire, ce montant s’établissait à : 

 2 773 500.25 € en 2017, 

 2 447 904.97 € en 2016 

 2 259 470.27 € en 2015 

 2 240 777 € en 2014, 

 2 293 239 € en 2013, 

 2 332 943 € en 2012, 

 2 295 894 € en 2011 

 2 073 804 € en 2010, 

 1 930 296 € en 2009, 

 1 909 764 € en 2008 
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■  Déroulement de l’exercice budgétaire 2018 – section de fonctionnement 

L’exercice budgétaire 2018 est marqué en matière de recettes de fonctionnement par des ressources quasi 

similaires à celles inscrites initialement au budget primitif : 

- Une subvention perçue de la CNSA supérieure au prévisionnel attendu et qui s’établit à 736 950.64 € 

du fait de : 

• Du versement d’un acompte de 30 000 € pour accompagner le déploiement du nouveau système 

d’information (22 000 € supplémentaires attendus en 2019 à l’issue des opérations de 

déploiement),  

• D’une dotation à caractère pérenne de 15 000 € pour contribuer à la mise en œuvre de la 

démarche « réponse accompagnée pour tous », celle-ci devant être portée à 45 000€ en année 

pleine dès 2019. 

Pour mémoire, la dotation perçue de la CNSA correspond à 95 % du concours dû au titre de 

l’année 2018 et à 5% du solde dû de l’année 2017. 

- Une subvention du Conseil départemental d’un montant de 793 000 € (hors contribution au fonds de 

compensation – cf. infra) conforme à celle attendue ; 

- Une dotation perçue de l’Etat de 713 639.87 € supérieure au prévisionnel attendu mais qui intègre des 

compensations suite à des mouvements intervenus en cours d’année 2018 ; un trop perçu de 10 000 € 

devrait toutefois être régularisé en 2019 suite à une mise à disposition d’un agent de l’Etat intervenue en 

cours d’année 2018 alors que la compensation avait été versée pour l’intégralité de l’exercice. 

- Une dotation versée par la conférence des financeurs pour un montant de 120 000 € dans le cadre de 

l’expérimentation « Espace Autonomie ». 

 
S’agissant du fonds compensation, l’exercice est marqué par le versement : 

- d’une subvention complémentaire de la MSA de 1 200 € portant ainsi sa contribution 2018 à 6200 €,  

- d’une contribution de l’Etat pour un montant de 42 182 €, 

- d’une subvention de 10 000 € du Conseil départemental, 

- D’une subvention de 34 861.16 € de la CAF correspondant à sa quote-part pour la mise en œuvre de 

l’action DAHLIR destinée au financement de l’aide humaine supplémentaire dans les accueils de loisirs 

sans hébergement 

 

 

En matière de dépenses de fonctionnement, les prévisions budgétaires ont été respectées pour l’essentiel 

avec notamment : 

- une réalisation globalement conforme au prévisionnel, 

- le principal écart au prévisionnel porte sur les dépenses de personnel rémunérées directement par le GIP 

MDPH en hausse par rapport au budget primitif du fait de mesures de remplacement pour faire face à 

des absences de longue durée sur des postes de gestionnaires de dossiers et du recours à des vacations 

de médecins (pour un montant d’environ 70 000 €) pour contribuer à l’amélioration des délais de 

traitement et faire face à un poste de médecin vacant. 

S’agissant des aides engagées au titre du fonds de compensation, celles-ci sont à peu près équivalentes à 

2017. Pour 2018, le montant des dépenses payées est ainsi de 92 004.27 € (contre 95 097,62  € en 2017) pour 

34 dossiers. 

S’agissant du DAHLIR, 51 dossiers ont été présentés au comité de gestion dans le cadre de l’expérimentation 

pour un montant mandaté de 34 696.73 € sur l’année 2018 ; il convient de préciser également que 75 dossiers 

ont été engagés mais non payés au titre de l’exercice pour un montant de 63 717.21 €. 
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Le résultat de l’exercice 2018 est donc déficitaire pour un montant de 182 045.74 € dont : 

 - 148 587.90 € au titre du fonctionnement, 

 - 33 457.84 € au titre du fonds de compensation (dont – 43 622.27 € de déficit pour le fonds de 

compensation et + 10 164.43 € d’excédent pour le DAHLIR à reporter au budget 2018, ce dernier 

excédent étant lié à des dossiers en attente de paiement). 

 
En intégrant le report de l’exercice 2017, le montant à reporter en 2019 se situe à 1 296 296.56 € répartis 

comme suit : 

 726 142.40 € au titre du fonctionnement de la MDPH,  

 570 154.16 € au titre du fonds de compensation  

 

 

■  Compte administratif - Section d’investissement 

La section d’investissement présente un résultat excédentaire en 2018 de 22 310.38 € d’où le solde 

d’exécution de la section d’investissement de 95 160.94 € à reporter au budget 2019. 

 
En intégrant le report de 2017, le solde d’investissement à reporter en 2019 est de 95 160.94 €. 
 

Recettes d’investissement (a) 72 201.86 € 

Dépenses d’investissement (b) 49 891.48 € 

Résultat de l’exercice 2018 (c = a-b) 22 310.38 € 
   

Excédent de fonctionnement à reporter de 2018 (d) 72 850.56 € 
   

Résultat cumulé à reporter en 2019 (d+c) 95 160.94 € 

 

 

 
 

 

4.2 Mise en perspective des moyens de fonctionnement de la MDPH 63 

 

 

■  Les Composantes de la dépense 

L’essentiel du budget de la MDPH du Puy-de-Dôme est consacré aux dépenses de personnel comme en 

témoigne l’analyse des composantes de la dépense établie à partir du compte administratif 2018 : 
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Dépenses de 
personnel 

87%

Autres dépenses
13%

Part des dépenses de personnel 
dans les dépenses totales de fonctionnement 

(issues du compte administratif + MAD de personnel non refacturées)

 
 

 

 

Pour mémoire, et en l’absence de données plus récentes, l’analyse par la CNSA des comptes administratifs 

2012 des MDPH mettait en évidence les composantes suivantes de la dépense : 

 

 
 

 
 

4.3 Les ressources humaines 
 

 

■  Le tableau des effectifs au 31 décembre 2018 
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Ouverte en février 2006, la MDPH du Puy-de-Dôme a connu trois ans de montée en charge et connaît une 

relative stabilité des effectifs depuis 2010. 

Sur l’ensemble de l’année 2018, 55 agents ont travaillé à la MDPH dans l’année (contractuels en 

remplacement et vacataires compris) dont : 

- 45 agents inscrits au tableau des effectifs qui n’intègrent que les emplois permanents. 

- 4 agents dans le cadre de l’expérimentation Espace Autonomie sur des emplois non permanents, 

- 6 personnes employées dans le cadre de mesures de remplacement ou de vacations. 

 

Le tableau suivant permet de retracer l’ensemble des agents ayant exercé sur des emplois permanents à la 

MDPH sur l’année 2018 avec des précisions sur leur temps de travail théorique et effectif ainsi que sur la 

nature des fonctions exercées ; 

 

Grade Employeur Type de mise à disposition Emploi 
ETP 

théorique 
ETPT 

Médecin de seconde 
classe 

CD63 MAD c/remboursement Médecin 1 0,8 

Professeur des écoles 
de classe normale 

Education nationale MAD gratuite Référent scolarisation 1 1 

Assistant socio-
éducatif de seconde 
classe 

GIP MDPH   Assistante sociale  1 1 

Adjoint administratif 
principal de 2nde 
classe  

CD63 MAD c/remboursement gestionnaire de dossier 1 0,6 

Rédacteur CD63 MAD gratuite 
Assistant administration 
générale 

1 0,8 

Médecin de seconde 
classe 

CD63 MAD c/remboursement Médecin 1 1 

Assistant socio 
éducatif 

Education nationale MAD gratuite 
Assistante  sociale 
enfance 

1 1 

Adjoint administratif 
principal de 2nde 
classe  

CD63 MAD c/remboursement gestionnaire de dossier 1 1 

Rédacteur de seconde 
classe 

CD63 MAD c/remboursement 
Référent insertion 
professionnelle 

1 1 

Attaché CD63 MAD c/remboursement 
chargé médiation-
contentieux 

1 1 

Professeur des écoles 
de classe 
exceptionnelle 

Education nationale MAD gratuite Référent enfance 1 1 

Adjoint administratif 
principal de 2nde 
classe  

CD63 MAD c/remboursement gestionnaire de dossier 1 1 

Assistant socio-
éducatif principal 

CD63 MAD c/remboursement Assistante sociale  1 1 

Rédacteur CD63 MAD c/remboursement Assistante EPE 1 1 

Rédacteur CD63 MAD c/remboursement Référent  adjoint PCH 1 1 

Attaché CD63 MAD c/remboursement Coordinatrice EPE 1 1 

Rédacteur GIP MDPH   Référent adulte 1 1 

Médecin 1ère classe CD63 MAD c/remboursement Médecin 1 1 

Conseiller socio 
éducatif 

GIP MDPH   
Responsable PCH et 
Espace autonomie 

1 1 

Technicien 
paramédical de classe 
normale 

CD63 MAD c/remboursement Ergothérapeute 1 1 

Assistant socio-
éducatif principal 

CD63 MAD c/remboursement Assistante sociale  1 1 

Adjoint administratif 
principal de 2nde 
classe  

CD63 MAD c/remboursement gestionnaire de dossier 1 1 

Assistant socio-
éducatif principal 

CD63 MAD c/remboursement Assistante sociale  1 0,8 

Adjoint administratif 
principal de 2nde 
classe  

CD63 MAD c/remboursement gestionnaire de dossier 1 1 
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Grade Employeur Type de mise à disposition Emploi 
ETP 

théorique 
ETPT 

Directeur CD63 MAD c/remboursement Directeur 1 1 

Rédacteur principal 
1ère classe 

CD63 MAD c/remboursement 
Chargé de 
communication, 
responsable de l'accueil 

1 1 

Médecin hors classe CD63 MAD c/remboursement Médecin 1 0,9 

Adjoint administratif 
principal de 2nde 
classe  

CD63 MAD c/remboursement gestionnaire de dossier 1 1 

Adjoint administratif 
principal de 2nde 
classe  

CD63 MAD c/remboursement gestionnaire de dossier 1 1 

Technicien 
paramédical de classe 
normale 

CD63 MAD c/remboursement Ergothérapeute 1 0,9 

Rédacteur principal 
1ère classe 

CD63 MAD c/remboursement Assistante de direction 1 1 

Attaché CD63 MAD c/remboursement 
responsable de 
l'administration 
générale 

1 0,9 

Attaché CD63 MAD c/remboursement 

Responsable pôle 
gestion des droits des 
usagers, référent 
qualité 

1 1 

Adjoint administratif 
principal de 2nde 
classe  

CD63 MAD c/remboursement gestionnaire de dossier 1 0,8 

Attaché principal CD63 MAD c/remboursement 
Chargé de mission 
Réponse Accompagnée 
pour tous 

1 1 

Médecin de seconde 
classe 

CD63 MAD c/remboursement Médecin 1 0,8 

Adjoint administratif 
principal de 2nde 
classe  

CD63 MAD c/remboursement gestionnaire de dossier 1 1 

Adjoint administratif 
principal de 2nde 
classe  

CD63 MAD c/remboursement gestionnaire de dossier 1 0,8 

Adjoint administratif 
principal de 2nde 
classe  

CD63 MAD c/remboursement 
Agent d'accueil 
téléphonique 

1 1 

Adjoint administratif 
principal de 2nde 
classe  

CD63 MAD c/remboursement gestionnaire de dossier 1 1 

Adjoint administratif 
1ère classe 

DIRECCTE MAD gratuite gestionnaire de dossier 1 1 

Adjoint administratif 
principal de 2nde 
classe  

CD63 MAD c/remboursement gestionnaire de dossier 1   

Adjoint administratif 
principal de 2nde 
classe  

CD63 MAD c/remboursement gestionnaire de dossier 1   

Adjoint administratif 
1ère classe 

DIRECCTE MAD gratuite Référent adulte 1 1 

secrétaire administratif DIRECCTE MAD gratuite 
Chargé de mission 
volets techniques PCH 

1 0,5 

    
45 40,6 
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Effectifs non permanents – Expérimentation autonomie 2018 : 
 

Grade Employeur Type de mise à disposition Emploi 
ETP 

théorique 
ETPT 

Attaché CD63 MAD gratuite 
chargé de la 
documentation et de 
l'espace autonomie 

1 1 

Assistant socio-
éducatif de seconde 
classe 

GIP MDPH   
Assistante sociale Espace 
PCH-Autonomie 

1 1 

Technicien 
paramédical de 
classe normale 

GIP MDPH   
Ergothérapeute Espace 
Autonomie 

2 2 

    
4 4 

 

■  Complexité des Ressources Humaines : 

Le tableau suivant permet de retracer les effectifs permanents de la MDPH par type d’employeur et de 

catégorie : 

 

Récapitulatif des catégories 

 
A B C Total 

Conseil départemental 11,0 11.0 14.0 36,0 

MDPH 0,0 3,0 0,0 3,0 

DDCSPP 0,0 0.0 0,0 0,0 

DIRECCTE 0,0 2,0 1,0 3,0 

Education nationale 2,0 1,0 0,0 3,0 

Organisme de sécurité sociale 0,0 0,0 0,0 0,0 

Autre 0,0 0,0 0,0 ,0 

Total 13,0 17,0 15,0 45,0 
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Partie 3 – Zoom sur des politiques publiques spécifiques 

 

 

 

I. Fonds Départemental de Compensation 

 

 

S’agissant spécifiquement du fonds de compensation, le montant des dépenses réalisées pour l’exercice 2018 

est de 92 004.27 € (contre 95 097,62  € en 2017) pour 34 dossiers. 

 

Le tableau suivant permet de retracer depuis 2015 les dossiers financés par volet de PCH, ainsi que les 

montants engagés : 

 

 
2015 2016 2017 2018 

 

Nbre de 

dossiers 

payés 

Montant 

des 

dépenses 

Nbre de 

dossiers 

payés 

Montant 

des 

dépenses 

Nbre de 

dossiers 

payés 

Montant 

des 

dépenses 

Nbre de 

dossiers 

payés 

Montant 

des 

dépenses 

Aides techniques 10 28948.98 17 37 735.42 25 56 704.67 24 66298.41 

Aménagement 

logement 
5 4750.84 5 11 049.41 12 37 336.67 6 14047.79 

Aménagement du 

véhicule/frais de 

transport 

3 22015.25 2 4 238 2 845.78 4 11658.07 

Autres 0 
   

1 210.5   

TOTAL 18 55 715.07 24 53 022.83 40 95 097.62 34 92 004.27 

 

 

L’évolution des dossiers financés depuis 2017 met clairement en évidence l’impact de l’expérimentation 

Espace Autonomie. Une analyse systématique des situations éligibles au fonds est désormais réalisée afin 

d’identifier celles présentant un reste à charge conséquent et initier un accompagnement personnalisé. 

 

S’agissant du fonds de compensation, le résultat de l’exercice 2018 est déficitaire pour un montant de – 

43 622.27 € considérant que les recettes affectées à l’action en 2018 représentent une dotation de 48 382 € : 

• 6 200 € de la Mutualité Sociale Agricole 

• 10 000 € du Conseil Départemental 

• 32 182 € de l’Etat. 
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II. Prestation de Compensation du Handicap 
 
 

2- 1  Evolution et décomposition des demandes de PCH déposées 
 
 

< 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PCH adulte               

Nombre de décisions 1446 1803 1617 1868 1716 1820 2153 2187 1934 

dont Accords 676 760 671 652 752 899 1136 806 754 

PCH enfant 
 

        

Nombre de décisions 111 156 153 130 162 186 216 127 166 

dont Accords 77 95 98 89 104 148 160 88 112 

Total 1557 1959 1770 1998 1878 2006 2369 2314 2100 

dont accords 753 855 769 741 856 1101 1296 894 866 
Taux d’accords en  % 48% 44% 43% 37% 46% 55 % 55 % 38,7% 41 % 

 

 

2- 2  Evolution des décisions PCH par volet 
 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

 Nombre 

de 
décisions 

Montant 

moyen  
(en euros) 

Nombre 

de 
décisions 

Montant 

moyen  
(en euros) 

Nombre 

de 
décisions 

Montant 

moyen  
(en euros) 

Nombre 

de 
décisions 

Montant 

moyen  
(en euros) 

Nombre 

de 
décisions 

Montant 

moyen  
(en euros) 

Aide humaine (élément 

1 – mensuel – PCH à 

domicile) 
450 687 € 573 879 € 592 921 € 675 657 € 477 749 € 

- dont nombre de 

forfaits (cécité et 

surdité) 

34  52  55  46  48  

Aide technique  

(élément 2 - ponctuel) 
177 716 € 233 993 € 294 1 137 € 284 1230 € 415 690 € 

Accessibilité (élément 

3) 
192  229  291  263  275  

- dont aménagement 

du logement 

(ponctuel) 

77 2 623 € 100 2588 € 135 3 024 € 116 2576 € 123 2798 € 

- dont aménagement 

du véhicule 

(ponctuel) 

38 2 866 € 33 
2 817 

€ 
46 2 423 € 63 2755 € 57 2796 € 

- dont surcoût liés aux 

transports 
77 120 € 96 91 € 110 95 € 84 85 € 95  

Aide pour charges 

exceptionnelles 
161  204  278  282  300  

- dont charges 

spécifiques 

(mensuel) 

111 51€ 138 55 € 159 53 € 177 56 € 177 55 € 

- dont charges except.  

(ponctuel) 
50 534 € 66 584 € 119 531 € 105 468 € 123 490 € 

Aides animalières 

(élément 5 - mensuel) 
2 50 € 6 50 € 4 50 € 1 50 € 1 50 € 
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2014 2015 2016 2017 2018 

 Nombre 

de 

décisions 

Montant 

moyen  

(en euros) 

Nombre 

de 

décisions 

Montant 

moyen  

(en euros) 

Nombre 

de 

décisions 

Montant 

moyen  

(en euros) 

Nombre 

de 

décisions 

Montant 

moyen  

(en euros) 

Nombre 

de 

décisions 

Montant 

moyen  

(en euros) 

Total 9 82  1 245  1 459  1 505  1 468  

2- 3  Mise en perspective des indicateurs PCH  

 

L’exploitation par la CNSA des questionnaires remontés par les MDPH permet de mettre en perspective les 

données d’activité de la MDPH du Puy-de-Dôme s’agissant notamment de différents aspects de la Prestation 

de Compensation du Handicap : 

 

 Nombre de demandes de PCH déposées rapporté à la population 
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 Montants moyens nationaux attribués par élément de la PCH 

 
 

 Répartition des heures d’aide humaine attribuée par mois selon la nature des aidants 

 

Dans le département du Puy-de-Dôme, la répartition des heures d’aide humaine est marquée par un 

très fort recours à un aidant familial (78 % des heures attribuées) :  
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2- 4  Informations relatives aux bénéficiaires de la PCH au 31.12.2018 

 

 Nombre de bénéficiaires au titre de la PCH au 31.12.2018 
 

Bénéficiaires (hors procédure d'urgence) (a) 2 753 

Bénéficiaires au titre d'une procédure d'urgence (b) 0 

TOTAL DES BÉNÉFICIAIRES (a) + (b)       2753 

       dont personnes payées au titre du mois de décembre 2016 …………………………………..………………………………………………… 1962 

 

 Nombre de bénéficiaires au titre de la PCH au 31.12.2018 par âge 

 

  

Bénéficiaires 
de moins de 
60 ans  (1)  

Bénéficiaires de 
60 ans ou plus  

(2) 

TOTAL des 
bénéficiaires 

(1) + (2) 

Dont 
bénéficiaires de 

moins de 20 
ans  

Nombre de bénéficiaires à domicile (a) 1794 553 2347 211 

Nombre de bénéficiaires en établissement (b) 372 34 406 26 

TOTAL des bénéficiaires de la prestation de 
compensation (a) + (b) 

2166 587 2753 237 

 

 Nombre de personnes payées et montants versés au titre d’un ou plusieurs éléments de la 

PCH en décembre 2018 
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III. Aide sociale aux personnes en situation de handicap 

 

 

 Allocation compensatrice pour tierce personne au 31.12.2018 

 
 

 

 

 

 

 Aide à l’accueil au 31.12.2018 

 
 

 

 Aide à domicile (hors ACTP et PCH) 
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 Sexe et âge des bénéficiaires d'une prise en charge au titre de l'aide sociale aux Personnes 

handicapées 
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IV. Scolarisation des enfants en situation de handicap 
 
 
 

 
 
 

Source : Enquêtes 3, 12 et 32 DGESCO-DEPP  
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Ne tient pas compte des élèves scolarisés 
en unité d’enseignement des établissements 
médico-sociaux et de santé, et en 
établissements du ministère de l’Agriculture : 
en moyenne une trentaine de dossiers de 
plus par enseignant référent 
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Conclusion – Projets et perspectives 

 

 

De très nombreuses réformes structurelles sont en cours dans le champ des politiques publiques en faveur du 

handicap visant à : 

- Une meilleure individualisation des réponses, dans un objectif de désinstitutionalisation et de société 

plus inclusive ; 

- Une meilleure coordination des acteurs et une logique de parcours, dans un environnement morcelé et 

complexe. 

 

Les maisons départementales des personnes handicapées sont au cœur des changements qui s’opèrent au 

regard de leur rôle d’ensemblier et de leur positionnement au carrefour des politiques publiques et à l'interface 

des dispositifs de droit commun (emploi, scolarité, santé, transport, logement...) et de compensations 

individuelles spécifiques au champ du handicap. 

 

Dans ce contexte, de très nombreux projets visant à moderniser et optimiser les processus MDPH ont été 

initiés ces derniers mois qui impactent de manière très importante l’ensemble des processus métiers : 

- Un nouveau dossier de demande associé à une nouvelle logique d’appréhension des demandes 

reposant sur une entrée par les attentes et les besoins et non plus par le droit ou la prestation,  

- L’harmonisation des systèmes d’information des MDPH par paliers successifs,  

- Le déploiement territorial de la démarche « Réponse Accompagnée pour Tous » notamment fondée 

sur le dispositif d’orientation permanent qui vise à promouvoir des solutions effectives 

d’accompagnement par les structures médicosociales (obligation de résultat en lieu et place de 

l’obligation de moyens qui prévalait jusque-là),  

- Un référentiel de missions et de qualité de service destiné à identifier différents niveaux d’exigences 

en termes de qualité de service sur l’ensemble des grandes missions des MDPH… 

 

Afin d’anticiper et d’associer au mieux les personnels sur les changements à conduire dans l’organisation, une 

démarche visant à refondre le projet de service de la MDPH a été initiée en fin d’année 2017 autour de trois 

principes simples :  

- Adapter les pratiques à l’évolution des attentes des personnes en situation de handicap, de leurs 

familles et des partenaires, 

- Optimiser l’organisation et les process dans une approche globale et transversale des besoins de 

l’usager, 

- Donner davantage de sens à l’action des personnels et développer la qualité de vie au travail. 

 

L’année 2018 s’est ainsi traduite par une très forte implication de l’ensemble des personnels de  la MDPH du 

Puy-de-Dôme en vue de s’adapter aux transformations en cours avec, dans un contexte d’activité toujours 

aussi soutenue, des ambitions encore plus fortes d’évaluation globale des situations, de construction de 

réponses sur mesure ; ces exigences étant par ailleurs assorties d’objectifs qualitatifs visant à réduire les délais 

de traitement, prévenir les ruptures de parcours et concourir à l’effectivité des droits. 

 

Cette démarche de refonte du projet de service de la MDPH pour la période 2019-2022 et du schéma associé 

d’organisation des services se concrétisera en 2019 afin de faciliter notamment : 

- le déploiement du système d'information harmonisé des MDPH, 

- la mise en œuvre de la logique de demande générique associée au nouveau dossier de demande,  

- le déploiement du téléservice permettant le dépôt des demandes en lignes 

- la mise en conformité des pratiques d’instruction et d’évaluation avec le tronc commun des métiers, 

- le pilotage de la transformation de l’offre médicosociale grâce à l’exploitation du système 

d’information des orientations médicosociales… 

 

L’ensemble de ces chantiers mobilisera donc fortement à nouveau l’ensemble des personnels de la MDPH en 

2019 qui devront faire face à ces évolutions tout en garantissant la continuité du traitement des demandes. 
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Annexe 1- Rapport d’activité 2018 de l’Espace Autonomie 
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Introduction  
 

Rappel des éléments de contexte, des enjeux stratégiques et des objectifs du projet  

 

 

 

Créées par la loi du 11 février 2005
3
, les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) ont 

été développées sur le principe de guichets uniques départementaux destinés à faciliter l'accès aux droits et 

prestations pour les personnes en situation de handicap. 

 

Réunissant les missions des anciennes commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel 

(Cotorep), des commissions départementales d’éducation spéciale (CDES), et des sites pour la vie autonome 

(SVA), les MDPH visent à offrir aux personnes en situation de handicap et à leurs familles ainsi qu’aux 

professionnels, un lieu unifié sur toutes les questions du handicap. 

 

Si les MDPH n’ont pas vocation à être le lieu d’accueil exclusif du public en situation de handicap dans un 

département, leur périmètre d’intervention est particulièrement étendu
4
 en prévoyant notamment qu’elles : 

− Exercent « une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes 

handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap », 

− Assurent « à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de 

vie », 

− Evaluent les besoins de compensation des personnes en situation de handicap et « mettent en place et 

organisent le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire (…), de la commission des droits et de 

l'autonomie des personnes handicapées »,  

− Mettent en œuvre « les procédures de conciliation, d’accompagnement et de médiation nécessaires à 

la mise en œuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes 

handicapées », 

− Organisent des actions de coordination avec les dispositifs sanitaires et médicosociaux. 

 

Conçues pour mettre fin au parcours du combattant des personnes handicapées et de leurs familles, ainsi que 

pour pallier notamment le déficit d’information auquel elles étaient jusqu’alors confrontées, les MDPH 

apparaissent constituer un « réel progrès en termes de service public », apportant « un meilleur service au 

bénéfice des personnes handicapées et de leurs familles » notamment « en termes de simplification des 

démarches, d’accueil, d’écoute et d’accompagnement »
5
. 

 

Pour autant, de nombreuses difficultés perdurent et les concertations organisées avec les différents acteurs du 

champ du handicap, en vue de l’élaboration du schéma départemental 2014-2018 en faveur des personnes en 

situation de handicap ont clairement mis en évidence la nécessité de créer un lieu unique d’accueil et 

d’information susceptible de balayer l’ensemble des aspects de la vie quotidienne. 

 

Orientation spécifique
6
 du schéma départemental 2014-2018, la fiche action dédiée à la création d’un centre 

de ressources en rappelle ainsi les enjeux : 

« Les personnes en situation de handicap, leurs familles ainsi que les professionnels susceptibles 

d’intervenir auprès d’elles, éprouvent des difficultés pour s'orienter au travers des nombreux 

dispositifs et aides existants dans le secteur du handicap. Ces problèmes de lisibilité sont liés à la 

                                                 
3 Loi n°205-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

 

4 Article L146-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles
 

5 Rapport sénatorial de juillet 2012 sur l’application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
 

6 Fiche action n°3 : Développer un lieu d’accueil, d’information et de documentation multi-handicaps.
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fois à la diversité des champs couverts (les établissements et services spécialisés, la 

scolarisation, l’insertion professionnelle, le sport, le logement, les transports…) mais également 

aux spécificités propres à chaque type de handicap et de déficience. 

 

L’absence d'un lieu regroupant l’ensemble des ressources mobilisables sur la thématique du 

handicap fait défaut dans le département.  

 

La mise en place d’un lieu d’accueil, d’information et de documentation permettrait une 

meilleure lisibilité des dispositifs pour les personnes en situation de handicap, leurs familles et 

les professionnels du secteur. » 

 

Par ailleurs, si la France a pendant longtemps bâti des politiques distinctes pour les personnes âgées et les 

personnes en situation de handicap, les lois du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées et du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la 

société au vieillissement favorisent une convergence des politiques de soutien à l’autonomie afin de prévenir 

la perte d’autonomie mais aussi d’en limiter les conséquences éventuelles sur la vie sociale, quotidienne… 

 

Reconnue comme « un impératif national et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la 

Nation », l’adaptation de la société au vieillissement repose en premier lieu sur l’anticipation de la perte 

d’autonomie. 

 

La conférence des financeurs, un des dispositifs importants institués par la loi relative à l’adaptation de la 

société au vieillissement du 28 décembre 2015
7
, a dans ce cadre pour finalité de développer une «prévention 

globale » entendue comme la gestion active et responsabilisée de son « capital autonomie » par chaque 

personne ou groupe de personnes.   

 

Sur la base du diagnostic des besoins et du recensement des initiatives locales, les membres de la conférence 

peuvent identifier des axes prioritaires d’intervention et les inscrire au sein du programme coordonné de 

financement des actions de prévention, qui, au-delà des items prévus par la loi, doit mettre en évidence les 

liens de la stratégie de prévention avec d’autres politiques publiques. 

 

Le programme défini par la conférence porte au moins sur six axes
8
 :  

− L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien 

à domicile, notamment par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition ;  

− L’attribution du forfait autonomie9 ; 

− La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide et 

d’accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées ;  

− La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents 

d’aide et de soins à domicile intervenant auprès des personnes âgées10 ;  

− Le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte 

d’autonomie ;  

− Le développement d’autres actions collectives de prévention visant notamment à informer les 

personnes âgées de 60 ans et plus, à les sensibiliser ou à modifier leurs comportements individuels, en 

vue d’éviter, de limiter ou de retarder la perte d’autonomie. 

                                                 
7
 Article L.233-1 du Code de l’action sociale et des familles. 

8
 Les financements relatifs aux premier et dernier axes doivent bénéficier pour au moins 40 % de leur montant à des personnes non 

éligibles à l’APA. 

9
 Mentionné au III de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles. 

10
 Mentionnés à l’article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. 
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Au regard de la convergence des politiques de soutien à l’autonomie, de l’expérience acquise par la MDPH 

depuis 2005 sur les dispositifs de compensation (aides techniques, adaptations du logement, loisirs adaptés…) 

et s’agissant d’un public déjà connu de ses services (les plus de soixante ans représentant chaque année près 

de 15 % des demandes déposées à la MDPH), une réflexion s’est naturellement développée autour de la 

création d’un espace commun d’information, de documentation et de conseil aux personnes en situation de 

handicap et aux personnes âgées de plus de 60 ans afin de favoriser notamment des logiques de 

complémentarité et de mutualisation sur les champs des politiques de soutien à l’autonomie. 

 

Bénéficiant de financements de la conférence des financeurs, du conseil départemental et de la MDPH dans la 

cadre d’une action expérimentale, l’espace autonomie 63 a été inauguré le 18 mai 2017. 

 

Le présent rapport d’activité est l’occasion de revenir sur les 20 premiers mois de fonctionnement de ce 

service en retraçant tout particulièrement le bilan de l’année 2018. 

 

Ce rapport d’activité au titre de l’année 2018 s’articule ainsi autour : 

− D’une première partie liminaire rappelant le cadre et principes d’intervention de cet espace ressources, 

− D’un développement relatif à l’activité 2018 réalisée tant auprès des professionnels que des 

particuliers, qu’ils soient les bénéficiaires eux-mêmes ou aidants,  

− D’un compte-rendu de l’utilisation des ressources dédiées à l’action,  

− D’une partie conclusive abordant les projets et les perspectives. 
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Partie 1 
 

Projet de service 

 

 

 

1.1. Principes et territoire d’intervention 

 

Ce lieu d’information et de conseil pour le soutien à l’autonomie a une vocation départementale et inscrit son 

intervention dans une logique transverse et multidimensionnelle (maintien à domicile, habitat, scolarisation, 

insertion professionnelle, sport, transports…). 

 

Le portage par le GIP MDPH de ce lieu d’information et de conseil contribue par ailleurs à inscrire son action 

dans le cadre des principes d’intervention du service public (continuité, égalité devant le service public, 

adaptabilité…) et participe à lui conférer une certaine neutralité, indispensable dans le champ des politiques de 

soutien à l’autonomie et de l’accompagnement de personnes vulnérables. 

 

Il n’a toutefois pas vocation à se substituer aux différents dispositifs d’accueil et d’orientation des personnes et 

des familles et souhaite au contraire compléter, étayer et appuyer le développement de réponses de proximité, 

conformément au principe de subsidiarité. 

 

Différents partenariats seront dans ce cadre formalisés, à l’image des conventions déjà en vigueur avec chaque 

Centre Local d’Information et de Coordination du département. 

 

Les interventions de ce lieu d’information, de documentation et de conseil pour le soutien à l’autonomie ont 

toutefois pour objet de compléter les réponses territoriales déjà en place et ne sauraient dans ce cadre se 

substituer à des accompagnements déjà en place ou attendus. 

 

 

1.2. Missions et public cible 

 

L’objectif de ce lieu d’information, de documentation et de conseil pour le soutien à l’autonomie est de 

permettre aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées de plus de 60 ans de bénéficier d’une 

information et de conseils adaptés favorisant le libre-choix de leur projet de vie. 

 

Ce lieu s’analyse ainsi comme : 

− Un espace de ressources qui peut être interpellé par différents interlocuteurs (bénéficiaire, familles, 

aidants extérieurs au cercle familial, associations, professionnels, organismes…) qui le questionnent 

du fait de son ouverture multidimensionnelle et de son expertise sur les dispositifs de compensation,  

− Un espace qui permet de capitaliser les compétences, les savoir-faire, les expériences et de les rendre 

accessibles à tous. 

 

Les missions de l’Espace Autonomie 63 s’exercent en direction : 

− Des personnes en situation de handicap (enfants, adolescents, adultes), 

− Des personnes âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie, 

− De leurs aidants (familles et entourage), 

− Des professionnels ou bénévoles amenés à les accompagner, 

− Des institutions, des collectivités territoriales… 
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Au regard du service attendu et des ressources mobilisées pour l’action, l’Espace Autonomie 63 assure sur la 

base d’un travail en réseau, les activités suivantes : 

− Accueil, Information et Conseil pour le soutien à l’autonomie 

− Aide à l’expression du projet de vie et à la formulation des besoins de compensation. 

− Organisation de l’information à l’usage des personnes âgées et en situation de handicap, de leurs 

familles et des professionnels 

− Conseils personnalisés pour l’Autonomie dans une logique multidimensionnelle (maintien à 

domicile, aides techniques, habitat, emploi, formation, scolarisation, sports, loisirs, culture…). 

− Mission de formation, d’appui technique et d’animation de réseaux locaux sur les politiques 

publiques et des actions de soutien à l’autonomie 

 
 

1.3. Méthodologie d’intervention adaptée et révisable selon les besoins exprimés par les 

bénéficiaires. 

 

Au regard des ressources en personnels dédiés au projet et des contraintes bâtimentaires existantes pour 

l’heure, l’Espace Autonomie ne reçoit que sur rendez-vous après un premier contact, par téléphone ou courriel 

notamment, permettant de qualifier la demande : 

− adresse mail :    espaceautonomie@puy-de-dome.fr 

− ligne téléphonique dédiée : 04 73 14 50 03, accessible les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h et 

de 14h à 16h. 

 

 

Le processus d’accueil se déroule de la façon suivante : 

1. Prise de contact téléphonique ou par mail : Cette prise de contact s’apparente à un accueil de 

premier niveau. Elle permet en effet après échange avec la personne de faire un premier diagnostic de 

la situation et déjà d’apporter des réponses adaptées (informations, conseils, orientation……). 

Lorsqu’à l’issue de ce premier échange, un rendez-vous apparait nécessaire (à l’Espace Autonomie ou 

à domicile), l’adresse de la personne permet alors de sélectionner le(s) professionnel(s) susceptibles 

d’intervenir au regard de la thématique et du secteur d’intervention (répartition des secteurs 

d’intervention en annexe). 

2. Le ou les professionnels concernés par la demande exprimée prennent alors contact avec la personne 

pour approfondir l’analyse de la situation et proposer une date de rendez-vous à l’espace autonomie 

ou, si nécessaire, un visite à domicile. Cette deuxième phase correspond davantage à un accueil de 

second niveau. 

3. Dans la majorité des cas, la ou les rencontres donne(nt) lieu à un écrit adressé à la personne qui 

reprend des conseils personnalisés pour l’autonomie : préconisations des ergothérapeutes en matière 

d’aides techniques, d’aménagements de logement… , précisions sur les éventuelles démarches à 

réaliser (demandes d’autorisations…) et des informations sur les aides mobilisables et la manière de 

les solliciter.  

Ce rendez-vous peuvent également donner lieu à un accompagnement pour aider la personne à 

exprimer son projet de vie dans le cadre d’un dossier MDPH et à définir ses besoins de 

compensation. 

 

Si la personne est orientée par un professionnel, le rendez-vous ou la VAD peut se faire de façon tri partite. 

Un retour peut également être fait au professionnel prescripteur. 

 

Un exemple de rapport de préconisations est annexé au présent rapport d’activité. 

 

 

mailto:espaceautonomie@puy-de-dome.fr
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1.4. Mise en place d’une politique de communication adaptée 

 

Une communication a été mise en place dans la presse locale et par le biais de supports institutionnels pour 

annoncer l’inauguration de L’espace autonomie et bien expliciter ses missions et son fonctionnement.  

 

En parallèle des plaquettes de présentation ont été imprimées.  

Celles-ci sont utilisées sur toutes les manifestations auxquelles nous participons, elles sont également 

transmises aux professionnels qui viennent visiter le lieu. Chaque professionnel a également la possibilité d’en 

prendre un plus grand nombre pour les mettre à disposition dans sa structure.  

 

Ces plaquettes sont également disponibles à l’accueil de la MDPH, et les différents professionnels qui y 

travaillent sont un relais pour transmettre cette information. 

 

Une vidéo de présentation de l’espace autonomie a également été réalisée. Projetée à l’occasion de 

l’inauguration, celle-ci est désormais accessible sur le site internet de la MDPH du Puy-de-Dôme où une page 

a été développée spécifiquement pour l’espace autonomie. 

 

Des créneaux dédiés à la visite de l’Espace autonomie ont également été mis en place depuis le mois de 

septembre 2017. 

 

En 2017, plus de 50 professionnels du département en charge de la prévention ou de la compensation de la 

perte d’autonomie des personnes âgées sont venus assistés à des sessions de présentation, d’information ou de 

formations. 

 

Les personnels de l’espace autonomie avaient également participé à différentes manifestations afin de faire 

connaître le service et apporter des conseils à d’éventuels bénéficiaires : 

− « Vieillir avec Succès » - le 21/09/2017 à Nébouzat – Organisé par le CLIC Senior Montagne 

− « Forum Seniors »  – le 03/10/2017 à Thiers, échanges avec les partenaires du Livradois 

− « Cap Seniors » - les 17,18 et 1911/2017 à Clermont-Ferrand au Polydôme 

 

Enfin, avec la collaboration du Médecin intervenant sur l’Espace Autonomie, des courriers avaient été 

adressés à tous les centres de rééducation du Département pour présenter l’Espace Autonomie et leur proposer 

de pouvoir leur rendre visite pour expliquer plus amplement notre champ d’action et notre mode de 

fonctionnement.  

 

La première rencontre dans ce cadre a été organisée le 9 février 2018 avec l’Hôpital nord de Cébazat. 

 

L’ensemble de ces actions se sont poursuivies tout au long de l’année et ce sont près de 300 professionnels qui 

ont été sensibilisés aux missions de l’Espace Autonomie. 

 

Diverses actions sont par ailleurs initiées sur le 1
er
 semestre 2019 afin de faire connaître au mieux l’Espace 

Autonomie à destination des Directions Territoriales des Solidarités dont les équipes tendent à se stabiliser : 

− 7 février 2019 / DTS Riom 

− 14 février 2019 / DTS Clermont (Maison de l’Habitat) 

− 7 mars 2019 / DTS Issoire 

− 14 mars 2019 / DTS Thiers 

− 21 mars 2016 / DTS Cournon (DGSAS) 
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Partie 2 
 

Activité de l’Espace Autonomie sur l’année 2018 

 

 

2.1 Actions conduites par les professionnels de l’espace autonomie à caractère collectif 
 

 

 Rappels sur les sessions de sensibilisation/formation sur les aides techniques et présentation de 

l’Espace autonomie réalisées en 2017 

 

En parallèle à la mise en place de l'Espace autonomie, la conférence des financeurs a réfléchi à la mise en 

place d’un dispositif d'attribution d'aides techniques individuelles en faveur des personnes de plus 60 ans. 

 

Dans ce cadre, divers professionnels de l’espace autonomie ont participé à la construction d’un référentiel 

d'aides techniques à destination des prescripteurs (travailleur social APA et évaluateurs CARSAT). Ce 

document est annexé à au présent rapport d’activité.  

 

Par ailleurs, afin de présenter aux professionnels les aides techniques listées dans ce référentiel, des sessions 

d’information/formation ont été organisées au sein de l’espace autonomie avec un double objectif :  

- présenter les aides techniques du référentiel ainsi que la procédure de demande de prise en charge 

- présenter l'espace autonomie, ses missions et son fonctionnement. 

 

4 sessions ont pu être mises en place pour un total de 55 personnes présentes : 

- 27 juin 2017 :   10 personnes 

- 29 juin 2017 :   8 personnes 

- 04 juillet 2017 :   16 personnes 

- 28 septembre 2017 :   21 personnes 

 

Les retours des participants quant à ces sessions sont extrêmement positifs comme en témoigne l’exploitation 

des questionnaires de satisfaction (55 retours exploités) : 

 

 
Très 

satisfait/adapté 

Satisfait / 

Partiellement 

adapté 

Peu 

satisfait/Très 

partiellement 

adapté 

Pas du tout 

satisfait/Pas du 

tout adapté 

Etes-vous globalement satisfait de votre 

participation à cette réunion ? 
50 % 50 % / / 

Le contenu de la réunion a-t-il répondu à 

vos attentes ? 
84 % 16 % / / 

L’information est-elle claire et adaptée ? 97 % 3 % / / 

Etes-vous satisfait du support 

d’intervention et des documents remis ? 
61 % 39 % / / 

Etes-vous satisfait du lieu de la réunion et 

de la durée de l’intervention ? 
58 % 39 % 3 %  

 

 

Afin de soutenir la dynamique initiée par les sessions d’information, consolider les connaissances développées 

et répondre à d’éventuels questionnements, l’espace autonomie proposera à un rythme régulier des sessions 

dites de « recyclage » qui permettront de revenir de manière collective sur des cas-pratiques ou des solutions 

de compensation. 
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 Recensement des actions visant à présenter l’Espace autonomie - Créneaux dédiés à la visite de 

l’espace autonomie en 2018 

 

La communication mise en place lors de l’ouverture de l’Espace autonomie génère des appels de 

professionnels et institutionnels de différents secteurs qui souhaitent visiter l’espace autonomie et échanger 

avec l’équipe pour mieux connaitre le dispositif et pouvoir l’intégrer comme outil dans leurs pratiques 

professionnelles. 

 

Afin de pouvoir répondre à cette demande, des créneaux dédiés à ces visites ont été balisées sur l’année 2017 

à raison de 2 demi-journées par mois, une en matinée et l’autre en après-midi. 

 

Sur l’année 2017, 41 personnes sont venues visiter L’Espace Autonomie et rencontrer l’équipe. Les visiteurs 

sont tous des professionnels issus du secteur médico-social (CLIC, MSA, Conseil départemental, 

CARSAT…), des représentants de collectivités  (Communautés de communes). 

 

L’ensemble de ces actions se sont poursuivies tout au long de l’année 2018 avec notamment des visites de cet 

espace par des personnels de : 

- CCAS d’Aulnat, 

- INFA, 

- Différentes Circonscriptions médicosociales du Département ou leurs antennes (Clermont-Ferrand, 

Riom, Pontaumur… 

 

Ce sont ainsi près de 300 professionnels qui ont été sensibilisés aux missions de l’Espace Autonomie depuis 

son inauguration en mai 2017. 

 

En plus des sessions destinées aux professionnels, une expérimentation a été conduite en lien avec le service 

« animation, prévention et vie sociale » du CCAS de Clermont-Ferrand. 

 

Trois groupes de  5 à 7 personnes âgées présentant des degrés différents de perte d’autonomie ont été reçues 

au sein de l’Espace Autonomie. Accompagnées d’un animateur du CCAS, elles ont pu découvrir l’Espace 

Autonomie et être sensibilisées aux différentes aides techniques et à leur utilisation.  

 

Afin d’en faciliter l’appréhension, les équipes de l’Espace Autonomie ont développé une présentation adaptée 

aux situations  du domicile (risques de chutes notamment…) sous une forme ludique, prétexte à une 

découverte des différents espaces et à des mises en situation permettant l’usage effectif d’aides techniques. 

 

Les retours sur ces sessions demeurent à objectiver mais semblent positifs tant du point des remontées des 

participants que des animateurs-accompagnateurs. Ces sessions se poursuivront sur 2019 et un premier groupe 

de 9 personnes est ainsi attendu le 21 février 2019. 

 

 

 Session d’information destinée aux ergothérapeutes diplômés du Puy-de-Dôme 

 

Le secteur des aides techniques est en constante évolution avec de nombreuses évolutions permettant de 

répondre à des besoins très spécifiques. 

 

Il est essentiel qu’en tant que lieu ressource, les professionnels de l’espace autonomie se tiennent informés des 

nouveaux matériels ou nouvelles technologies à destination des personnes en perte d’autonomie.  

 

Une première session avait été initiée en 2017 où deux fournisseurs de matériels avaient été conviés à 

présenter divers produits (fauteuils roulants, système d’aide à la poussée de fauteuil, abattants japonais etc…) 

sur une matinée. Douze ergothérapeutes du département avaient répondu favorablement à cette invitation qui 

permet également de faire connaitre l’espace autonomie, d’échanger sur les pratiques et les dispositifs de 

solvabilisation. 
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Ces sessions ont été poursuivies sur 2018 où deux regroupements se sont tenus : 

- Le 13 mars 2018 avec la participation de douze ergothérapeutes, 

- Le 10 décembre 2018  avec la participation de trente ergothérapeutes. 

 

Une troisième matinée devait être consacrée aux solutions de téléphonie et communication à destination des 

personnes en perte d’autonomie mais a été annulée suite à des désistements de fournisseurs. Cette session 

devrait être reprogrammée en 2019. 
 

 
2.2 Conseils personnalisés à l’Autonomie 

 

L’espace autonomie est un lieu destiné à toutes personnes confrontées à la perte d’autonomie, c’est-à-dire 

aussi bien aux personnes âgées qu’aux personnes en situation de handicap.  

 

 

 Rappels sur les indicateurs relatifs à l’activité 2017  

 

En 2017, 83 personnes avaient contacté l’Espace Autonomie.  

 

Pour mémoire, les contacts sont comptabilisés lorsque les professionnels de l’Espace Autonomie : 

- donnent des informations,  

- orientent vers un service ou un partenaire 

- reçoivent en entretien sur site,  

- réalisent une visite à domicile. 

   

Les sollicitations émanaient pour les 2/3 de personnes âgées de plus de 60 ans : 
 

 Nombre Pourcentage 

Personnes en situation de handicap de moins de 60 ans 28 34 % 

Personnes âgées de plus de 60 ans 55  66 % 

 

La répartition par tranche d’âge ainsi que leur répartition par GIR mettaient en évidence une forte 

représentation des personnes âgées de moins de 80 ans qui ne semblaient pas confrontées à une perte 

d’autonomie substantielle :  
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Si la répartition par sexe était strictement équilibrée en ce qui concerne les bénéficiaires en situation de 

handicap, les personnes âgées de sexe féminin représentaient 2/3 des bénéficiaires de plus de 60 ans : 

 

 
 

 

Ces sollicitations ont conduit à 17 mises en situation dans les locaux de l’espace autonomie et à 15 visites à 

domicile. 

 

Leur répartition par type de public mettait en évidence une plus forte représentation des visites à domicile 

pour les personnes âgées : 
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 Indicateurs d’activité relatifs à l’année 2018 

133  
En 2018, 133 personnes ont pris l’attache de l’Espace Autonomie. 

 

Pour mémoire, les contacts sont comptabilisés lorsque les professionnels de l’Espace Autonomie : 

- donnent des informations,  

- orientent vers un service ou un partenaire 

- reçoivent en entretien sur site,  

- réalisent une visite à domicile. 

 

  Les sollicitations émanaient pour plus des 2/3 de personnes âgées de plus de 60 ans : 
 

 Nombre Pourcentage 

Personnes en situation de handicap de moins de 60 ans 38 29 % 

Personnes âgées de plus de 60 ans 95  71 % 

 

Comme en 2017, la répartition par tranche d’âge met en évidence une forte représentation des personnes âgées 

de moins de 80 ans :  
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Comme en 2017, la répartition par tranche d’âge ainsi que leur répartition par GIR met en évidence une forte 

représentation des personnes âgées de moins de 80 ans qui ne semblent pas pour l’heure confrontées à une 

perte d’autonomie substantielle :  

 

  Gir 1 Gir 2 Gir 3 Gir 4 
Non Girés 

ou 5/6 
Total 

60 à 69 ans 1 4 1 3 19 28 

70 à 79 ans 0 2 8 10 18 38 

80 à 89 ans 2 6 1 5 7 21 

plus de 90 ans 0 0 0 5 3 8 

 
3 12 10 23 47 95 

 

 

Contrairement à l’année 2017 où les sollicitations concernant le public PA émanaient majoritairement du sexe 

féminin (2/3 des sollicitations), l’année 2018 est marquée par un net équilibre de cet indicateur sur les deux 

publics : 
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Ces sollicitations ont conduit à diverses interventions prenant la forme d’un contact direct avec les intéressées 

en premier lieu par téléphone puis lors d’une rencontre lorsque cela était nécessaire, généralement à domicile : 

 

 
 

 

 

2.3 Réalisation d’un annuaire des ressources départementales concourant au soutien à 

l’Autonomie  

 

Parmi les missions dévolues à cet espace autonomie figure le développement d’un centre de ressources et de 

documentation sur l’ensemble des aspects concernant la vie des personnes en situation de perte d’autonomie 

(culture, loisirs, sport, santé, lieux de vie….), 

 

Au regard des objectifs recherchés et de la diversité des informations à intégrer, le déploiement d’une solution 

web, avec une architecture adaptée au public concerné, est apparue comme étant la seule de nature à permettre 

un accès rapide à l’information. 

 

Le Conseil Départemental a marqué sa volonté d’inscrire l’action de l’Espace Autonomie de manière 

complémentaire et spécifique à celle de la MDPH, en acceptant de créer un site satellite destinée à recenser 

l’ensemble des ressources départementales pour la prévention et le soutien de la perte d’autonomie. 

 

Lors de cette première année de présence de la chargée de documentation, un travail de communication a été 

entrepris au travers des sessions d’informations, de réunions, de contacts directs pour faire connaître l’espace 

autonomie aux différents partenaires intervenant dans le champ de l’autonomie 

 

Pour l’année 2018, la demande de documentation relative à l’autonomie des personnes âgées et de personnes 

handicapées est parvenue à la chargée de documentation par différents biais : 

- Sollicitation par le bais du chargé de mission ou des ergothérapeutes de l’espace autonomie,  

- Soit par les assistantes sociales de la MDPH lors de rencontres (entretiens ou visites à domicile), 

- Soit directement par courrier ou par mail à l’adresse de la chargée de documentation ou sur la boite 

MDPH. 

- Soit par des associations  

- Soit par des institutionnels. 
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Les demandes d’information ont été diverses et variées, parmi lesquelles : 

- Recherche d’un centre de vacances pour enfant autisme attiré par l’équitation 

- Recherche de centre de vacances pour personne âgée malvoyante et demande de document sur le 

transport ferroviaire 

- Demande de documentation sur les équipementiers pour aménager une voiture 

- Demande de documentation sur la conduite de voiture sans permis 

- Demande de documentation sur les services de la SNCF à destination des personnes à mobilité 

réduite, 

- Demande de documentation sur les services Air France, 

- Demande de documentation sur le covoiturage solidaire sur l’agglomération clermontoise, 

- Demande de soutien pour rendre visite à une personne en EHPAD. 

- Demande de liste établissements PA ou PH. 

 
Chaque demande nécessite une recherche particulière pour répondre au mieux aux besoins des usagers. Le 

travail consiste non pas à se substituer aux associations ou organismes, mais à orienter l’usager dans ses 

recherches. 

 

Le développement de « l’Espace autonomie »  au sein des locaux de la MDPH, va nécessiter de compléter les 

locaux actuellement mis à disposition de l’Espace Autonomie, pour créer un réel espace de documentation et 

une salle d’attente. 
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Partie 3 
 

Structure de financement et compte-rendu financier de l’action en 2018 

 

 

 

Si l’Espace autonomie a été inauguré le 18 Mai 2017, de nombreuses actions ont été initiées dès le début de 

l’année 2017 afin de contribuer au déploiement de ce nouveau service. 

 

La présente partie retrace dans ce cadre le déploiement de l’Espace Autonomie en détaillant notamment : 

- Les modalités de mise à disposition des locaux,  

- La constitution de l’équipe de professionnels,  

- La définition d’une méthodologie d’intervention adaptée et révisable selon les besoins 

exprimés par les bénéficiaires, 

- La mise en place d’une politique de communication adaptée. 

 

 

3.1 Mise à disposition des locaux et d’aides techniques  
 

Les locaux mis à disposition de l’Espace Autonomie revêtent une importance toute particulière dans la mesure 

où une part importante de l’intérêt du service réside dans la formulation de préconisations d’aménagement de 

logement, d’aides techniques… adaptées aux restrictions fonctionnelles des bénéficiaires à partir de mises en 

situation «écologiques ». 

 

Les locaux mis à disposition de ce nouveau destinés à reproduire plusieurs pièces du quotidien (salle de bain, 

WC, cuisine, chambre…) ont donc fait l’objet d’une attention toute particulière. 

 

Divers travaux nécessaires au rafraichissement des locaux affectés à cet espace ont dans ce cadre été réalisés 

et pris en charge par les services du Département et la MDPH (peinture, faïence…) en 2017. 

 

Les services de la MDPH ont par ailleurs initié divers partenariats afin de bénéficier de la mise à disposition 

gracieuse de nombreux équipements : 

- Cuisine : plans de travail à hauteur variable 

- Salle de bain : lavabo ergonomique + barres de relèvement montées sur des glissières permettant des 

réglages en hauteur et en latéralité  

- Toilettes : barres de relèvement montées sur des glissières permettant des réglages en hauteur et en 

latéralité  

 Equipements mis à disposition gracieusement par l’entreprise PRESSALIT pour une valeur 

d’environ 8 000 € HT. 

- Equipements de domotique : contrôle de porte d’accès, volets-roulants, lumières… 

 Equipements mis à disposition gracieusement par l’entreprise AID Ingénierie pour une valeur 

d’environ 2 500 € HT. 

 

L’installation de ces équipements spécifiques ont nécessité de recourir à des professionnels soit pour leur 

installation (renforcement de murs pour les équipements mis à disposition par Pressalit) ou la réalisation de 

prérequis électriques (Domotique). 

 

Ces travaux ont représenté un coût de 5 872 € en 2017 pris en charge par la MDPH sur sa quote-part au 

fonctionnement de l’Espace Autonomie. 

 

L’espace autonomie 63 dispose à ce jour de différentes pièces témoin : cuisine, espace « nuit », salle de bain, 

WC. 
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Ces locaux mis à disposition gracieusement par le Département représentent une surface de 125 m² et peuvent 

être valorisés à un montant d’environ 15 000 € (dont 1 000 € de charges) compte tenu des loyers remboursés à 

ce jour par les services de la MDPH. 

 

Des initiatives sont dans ce cadre en cours afin de compléter les locaux actuellement mis à disposition avec 

des espaces supplémentaires contigus à ceux existants permettant de disposer : 

- D’une véritable salle d’attente,  

- D’un espace de documentation, 

- De bureaux permettant d’accueillir les personnels dédiés exclusivement au fonctionnement de 

l’espace autonomie. 

 



 

 Maison Départementale des Personnes Handicapées du Puy-de-Dôme - Rapport d’activité 2018 106 

Ces démarches n’ont pu aboutir au cours de l’année 2018 et constitueront un axe de développement attendu de 

l’année 2019. 

 

Diverses aides techniques ont par ailleurs été acquises en 2017 pour un montant de 5 423 € afin de réaliser des 

mises en situation «écologiques » et permettre aux bénéficiaires de visualiser et tester ces équipements. 

 

Quelques aides techniques ont par ailleurs fait l’objet de prêts ou de dons gracieux (lit médicalisé et fauteuil 

roulant manuel par l’AMH…). 

 

D’autres aides techniques ont été acquises en 2018 pour un montant de 5 423 € afin de réaliser des mises en 

situation «écologiques » et permettre aux bénéficiaires de visualiser et tester ces équipements. 

 

 

3.2 Constitution de l’équipe de professionnels de l’Espace Autonomie 

 

La constitution de l’équipe de professionnels de l’Espace Autonomie s’est faite en 2 temps.  

 

Les professionnels de la MDPH détachés sur une partie de leur temps de travail pour intervenir sur l’espace 

autonomie se sont mobilisés dès le début de l’année 2017 afin notamment de : 

- Concevoir les supports de communication (brochures d’information, roll-up…), 

- Préparer l’inauguration de l‘espace autonomie effective le 18 mai 2017,  

- Définir une méthodologie d’intervention de l’espace autonomie et assurer son fonctionnement à 

compter de son inauguration  

- Participer aux réunions du groupe de travail initiées par la conférence des financeurs sur les aides 

techniques destinées aux personnes de plus de 60 ans. 

 

Divers professionnels de la MDPH ont dans ce cadre été particulièrement impliqués dans cette 1
ère

 phase : 

- Chargée de communication, 

- Référent en charge de la PCH 

- Ergothérapeute affecté spécifiquement au fonctionnement de l’’Espace Autonomie 

- Médecin de rééducation fonctionnelle 

- Directeur de la MDPH. 

 

Le reste de l’équipe a été constitué dans un second temps autour de l’été 2017 au gré des recrutements et des 

prises de fonction : 

- Assistante sociale en juillet 2017, 

- Ergothérapeute début aout 2017, 

- Chargé de mission dédié au déploiement et au développement de l’Espace Autonomie fin aout 2017, 

- Chargé de mission sur l’information et la documentation mise à disposition par le Département à la 

mi-septembre 2017. 

 

L’ensemble des professionnels attachés à l’expérimentation de l’espace autonomie étaient donc en fonction et 

opérationnels à la rentrée de septembre 2017. 

 

Peu de mouvements sont intervenus au cours de l’année 2018 au niveau de l’équipe dédiée à l’action de 

l’Espace Autonomie, le principal étant un congé maternité d’une des ergothérapeutes ayant donné lieu à une 

mesure de remplacement du 1er juin au 18 novembre 2018. 
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Le tableau suivant permet de retracer les interventions des professionnels en 2018 par rapport à ce que 

prévoyait le cahier des charges du projet : 

 

 Prévu Réalisé 2017 Réalisé 2018 

Fonctions supports (gestion administrative, gestion du personnel, 

logistique, formations…) (cat A) 
0,2 0,2 0,2 

Responsable de la fonction accueil, communication de la MDPH 

et du Centre de Ressources (cat. B) 
0,2 0,4 0,2 

Professionnel en charge de la gestion de l’information et de la 

documentation 
0,8 0,8 1 

Réfèrent de la Prestation de compensation du handicap (cat A) 0,1 0,1 0,1 

Ergothérapeute (cat. B) : 1,4 1,4 1,4 

Travailleurs sociaux spécialisés (cat. B) 0,4 0,4 0,4 

Référent insertion professionnelle (cat. B) 0,1 0 0 

Chargé du contentieux et des dispositifs de médiation (cat. A) 0,1 0 0,1 

Chargé de mission sur le suivi des ESMS (cat B) 0,1 0 0 

Médecin rééducation fonctionnelle (cat A) 0,2 0,1 0,2 

Chargé mission sur le suivi administratif de l'espace autonomie 

(cat B) 
1 1 1 

Récapitulatif 4,6 4,4 4,6 

 
 

3.3 Valorisation des personnels affectés à l’Espace autonomie au titre de l’exercice 2018 

 

  

ETPT 

Prévisionnel 

Budget 

prévisionnel 

Salaires 

annuels 2018 

ETPT 

Réalisé 

Imputation 

Espace 

Autonomie 2018 

-réalisé 

Responsable administration générale - 

(Fonctions supports (gestion administrative, 

gestion du personnel, logistique…)  

0,1 

13 050 € 

46 481 € 0,1 4 648 € 

Directeur MDPH - Fonctions supports 

(gestion administrative, gestion du personnel, 

logistique…) 

0,1 82 550 € 0,1 8 255 € 

Responsable de la fonction accueil, 

communication et du Centre de Ressources 

(cat. B) 

0,2 10 100 € 48 172 € 0,2 9 634 € 

Professionnel en charge de la gestion de 

l’information et de la documentation 
0,8 47 200 € 61 687 € 1 61 687 € 

 Réfèrent de la Prestation de compensation 

du handicap (cat A)  
0,1 5 600 € 38 910 € 0,1 3 891 € 
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ETPT 

Prévisionnel 

Budget 

prévisionnel 

Salaires 

annuels 2018 

ETPT 

Réalisé 

Imputation 

Espace 

Autonomie 2018 

-réalisé 

 Ergothérapeute (cat. B) 
1,4 49 700 € 

34 623 € 1 34 623 € 

 Ergothérapeute (cat. B) 34 623 € 0,4 13 849 € 

Travailleurs sociaux spécialisés (cat. B)  0,4 14 200 € 33 945 € 0,4 13 578 € 

Référent insertion professionnelle (cat. B) 0,1 4 350 € 43 805 € 0.1 4 380 € 

Chargé du contentieux et des dispositifs de 

médiation (cat. A) 
0,1 5 900 € 58 357 € 0.1 5 835 € 

Chargé de mission sur le suivi des ESMS (cat 

B) 
0,1 3 600 € 35 234 € 0.1 3 523€ 

Médecin rééducation fonctionnelle (cat A) 0,2 12 600 € 67 430 € 0,2  13 486 € 

Chargé mission sur le suivi administratif de 

l'espace autonomie (cat B) 
1 47 000 € 45 455 € 1 45 455 € 

  4,6 213 300 € 631 272 € 4,8 222 844 € 

 

Le tableau suivant permet de remettre en perspective les imputations de l’exercice 2018, contraintes par 
la constitution progressive de l’équipe de l’espace autonomie, au regard des dispositions initialement 
prévues dans le cahier des charges de l’opération : 

 

 

Théorique Réalisé 2018 

 

Montant % Montant % 

Apports en nature de la MDPH  

(MAD MDPH valorisées mais non 

remboursées) 

69 200 € 26% 54 975 € 21% 

Apports en nature du Département  

(locaux et MAD non remboursées) 
73 200 € 27% 85 687 € 33% 

Contribution CDF 127 964 € 47% 120 000 € 46% 

 
270 364 € 100% 260 662 € 100% 

 

 

 

 

3.4 Compte-rendu financier de l’action en fonctionnement au titre de l’exercice 2018 
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CHARGES Prévu Réalisé Réalisé

60 - Achats 16 721 16 840 0

Prestations  de services 0 0 0

Fournitures  d'entretiens  et de 0 0 0

Fournitures  administratives 0 0 0

Fournitures  non stockables  

(énergie,…)

0 0

Autres 16 721 16 840 60 000

0

61 - Services extérieurs 0 0

Sous-traitance générale 0 0 0

Crédit-bail 0 0

Locations  (mobilières  et 

immobilières)

0 0 0

Entretien et maintenance 0 0

Assurance 0 0 0

Documentation 0 0

0

62 - Autres services extérieurs
0 0 60 000

Rémunérations intermédiaires et 

honoraires
0 0 0

Publicité,  publication 0 0

Déplacements, missions et 

réceptions
0 0 0

Frais postaux et 

télécommunications
0 0

Services bancaires 0 0 0

Divers (cotisations,…) 0 0

0

63 - Impôts et taxes 0 0

Sur rémunération 0 0 0

Autres impôts et taxes 0 0

0

64 - Charges de personnel 110 900 107 505 0

Rémunération du personnel 0 0

Charges sociales 0 0 0

Autres charges de personnel 0 0

0

65 - Autres charges de gestion 

courante
0 0

0

66 - Charges financières 0 0

67 - Charges exceptionnelles 0 0

68 - Dotations  aux 

amortissements et aux 

provisions

0 0

TOTAL des charges 127 621 124 345 60 000

86 - Emplois des contributions 

volontaires  en nature 142 400 140 662 140 662

Apports en nature MDPH 

(personnel)
55 200 53 652 53 652

Apports en nature MDPH ( travaux, 

acquisition aides techniques...) 14 000 1 323 1 323

Apports en nature département 

(personnel)
47 200 61 687 61 687

Apports en nature département 

(locaux)
26 000 24 000 24 000

Secours en nature 0 0 0

Mise à disposition  gratuite de 

biens et services
0 0 0

Prestations 0 0 0

Personnel  bénévole 0 0

TOTAL (charges et 

contributions)
270 021 265 007 200 662

55 200

14 000

47 200

26 000

Apports en nature MDPH (personnel)

Apports en nature MDPH ( travaux, acquisition 

aides techniques...)

Apports en nature département (personnel)

Apports en nature département (locaux)

TOTAL (produits et contributions) 262 400

87 - Contributions volontaires  en 

nature 142 400

Bénévolat 0

Prestations  en nature
0

Dons en nature 0

TOTAL des produits 120 000

Contributions volontaires  en nature

78 - Reprises sur amortissements et 0

Dont cotisations,  dons manuels ou legs 0

76 - Produits financiers 0

77 - produits exceptionnels 0

Autres établissements publics 0

Aides privées 0

75 - Autres produits de gestion 0

Fonds européens
0

L'ASP 0

Intercommunalité (EPCI) 0

Communes 0

Conférence des Financeurs 120 000

Organismes  sociaux
0

0

Département 0

Région 0

Autres 0

74 - Subventions d'exploitation 120 000

Etat 0

PRODUITS Prévu

Charges directes affectées  à l'action Produits directs affectés à l'action

70 - Ventes 0

Prestations  de services 0

Marchandises
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Partie 4 
 

Axes de développement 

 
 

 

Des développements de l’Espace autonomie sont attendus en 2019 sur chacun de ses activités : 
 

 Axe « accueil, information, conseil et orientation » 

 

En complément de l’accueil de 1
er
 niveau actuellement mis en place, les professionnels de l’Espace 

Autonomie vont proposer des accueils de second niveau, de type évaluatif et spécialisé, permettant une 

analyse et un accompagnement de la demande par des professionnels aux compétences diverses selon la 

nature de la demande : 

- travailleur social spécialisé auprès des personnes en situation de handicap (adulte et enfant) et des 

personnes âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie, 

- référent insertion professionnelle, 

- ergothérapeute pour les projets d’aménagements de logement, de véhicule, d’aides techniques… 

- documentaliste pour la recherche d’information spécifique, 

- référent juridique pour des questions de contentieux et de médiation. 

 

Diverses modalités sont dans ce cadre expérimentées depuis le mois d’octobre 2018 afin de définir les modes 

d’organisation le plus adaptées : permanences sans rendez-vous, rendez-vous préalables... en fonction du type 

de demandes et de professionnels sollicités. 

 

Les démarches initiées en 2018 afin de compléter les locaux actuellement mis à disposition avec des espaces 

supplémentaires contigus à ceux existants se poursuivent afin de disposer : 

- D’une véritable salle d’attente,  

- De bureaux permettant d’accueillir les personnels dédiés exclusivement au fonctionnement de 

l’espace autonomie ou de recevoir les usagers notamment dans le cadre d’un accueil de 2nd niveau. 

- D’un espace de documentation. 
 

 

 Un axe « documentation »  
 

Conformément aux orientations du schéma départemental handicap, les personnels de l’Espace autonomie et 

notamment la chargée de l’information et de la documentation travaillent actuellement au recensement au 

niveau départemental des dispositifs concourant à la prévention et au soutien de la perte d’autonomie et aux 

modalités de mise à disposition de ces informations. 

 

Un axe important de développement de l’année 2019 visera à faciliter la mise à disposition de ces 

informations tant auprès des particuliers que des professionnels.  

 

Diverses initiatives ont dans ce cadre été engagées afin de déployer un site internet dédié à l’Espace 

autonomie avec des entrées par type de public (PA/PH), des recherches multicritères… afin que celui-ci soit le 

plus intuitif possible pour les utilisateurs et faciliter la recherche de l’information. 

 

Les différents documents sur les pages du site dédié à l’Espace Autonomie devraient  affectés selon une 

catégorie de publics :  

- Personne âgée  

- Adulte handicapé 

- Enfant handicapé 

- Aidants 

- Professionnels 

 

Chaque profil de public aura un espace dédié où se retrouveront l’ensemble des informations et 

fonctionnalités qui lui correspondent. 
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 Un axe « formation, appui technique et animation de réseaux locaux » 

 

Diverses initiatives sont en cours afin d’entretenir et de développer encore la dynamique en cours avec les 

partenaires :  

- Intervention dans les Directions Territoriales des solidarités, 

- Intervention dans les centres de rééducation,  

- Sessions de « recyclage » avec les évaluateurs en gérontologie autour de cas-pratiques, 

- Nouvelles journées associant les ergothérapeutes du département avec des revendeurs de matériels, 

- Mise en place  de sessions d’information sur la prévention et le soutien de perte autonomie auprès 

des professionnels et des aidants selon des modalités encore à préciser, 

- Projet avec des étudiants de  l’école d’ergothérapeutes qui recenseraient des outils de 

communication alternative et rechercheraient des solutions de financement afin de les mettre à 

disposition gracieusement de l’espace autonomie dans la cadre de ses missions auprès du public et 

des professionnels. 

 

 

 Communication 

 

S’agissant d’un nouveau service, des actions spécifiques ont été menées en 2017 et 2018 afin de 

communiquer sur son existence, ses missions et ses conditions d’intervention au travers de supports 

d’information et de réunions à destination des différents acteurs des politiques en faveur de l’autonomie 

(partenaires du secteur sanitaire et médico-social notamment). 

 

Des initiatives seront conduites sur 2019 afin de mener une communication davantage grand public. 

 

 

 Gouvernance, suivi et évaluation de l’activité  

 

L’activité de l’année 2018 n’a pas permis de conduire les initiatives envisagées autour de la gouvernance du 

projet et le suivi qualitatif de l’activité. 

 

Afin d’apprécier au mieux le service rendu par l’Espace Autonomie et réajuster le cas échéant ses modalités 

d’intervention, deux questionnaires de satisfaction avaient ainsi été envisagées : 

- un destiné aux usagers ayant eu recours aux services de l’Espace Autonomie, 

- un destiné aux professionnels ayant eu à collaborer avec le service. 

 

De même, une première réunion du comité technique opérationnel devrait permettre de définir précisément 

les indicateurs attendus afin d’assurer le suivi de ce projet. 

 

Ces actions présenteront un caractère prioritaire en 2019. 
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Annexe 1 
 

Exemple de rapport de préconisations adaptées 

 

 

 

Affaire suivie par : Lisa MORVAN 

 : 04.73.74.51.24 

 lisa.morvan@cg63.fr 

Clermont-Ferrand, le  02/10/2017 

 

Objet : Conseils pour l’aménagement du logement. 

 

Madame, 

 

Suite à notre entretien du 25 septembre 2017 à l’Espace Autonomie 63 vous trouverez dans ce courrier les conseils 

pour l’aménagement pour votre logement.  

 

Sachez que ces préconisations sont réalisées dans le cadre d’une mission d’accompagnement; elles ne constituent en 

rien une mission de maître d’œuvre même partielle. Ces préconisations n’ont aucune valeur technique. L’avis d’un 

professionnel doit permettre d’étudier la faisabilité de ce projet. Les aménagements préconisés sont en fonction des 

évaluations pratiquées, ils ont une cohérence et doivent être pris dans leur ensemble.  

 

 

 

I. Généralités : 
- Soyez attentive à ce que tous les seuils de porte soient extra-plats 

- Si vous choisissez de une largeur de couloir de 100cm, préférez alors des portes coulissantes (notamment 

pour la chambre de votre fille et la chambre d’amis) de 100 cm et non pas 90 cm afin de pouvoir tourner 

aisément si vous êtes en fauteuil roulant. 

- Des aires de rotation d’1m50 de diamètre dans chaque pièce de la maison vous permettront une libre 

circulation en fauteuil roulant.  

- Pensez à installer les interrupteurs et prise à une hauteur comprise entre 0.90 et 1.30m.  

- L’installation de volets électriques vous évitera d’avoir à les ouvrir manuellement et donc de fournir un effort 

trop important notamment pour les baies vitrées prévues. 

 

II. Accessibilité logement :  
- Vous pouvez installer des détecteurs de mouvements à l’extérieur du logement afin de déclencher des 

lumières et faciliter l’accès la nuit.  

- Pensez à ce que tous les accès à l’extérieur soient stables, non glissant et non meuble. L’accès à la maison 

pourrait être en béton désactivé (est un fort antidérapant) par exemple : 

 
Il est conseillé que le cheminement ai une largeur d’1m20. Si présence d’une pente, éviter d’excéder 5%. Voici 

quelques indications pour éclairer votre choix (source : www.pointp.fr) 

Mme D 

*** 

63118 CEBAZAT 

mailto:lisa.morvan@cg63.fr
http://www.pointp.fr/
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- Le tableau électrique devra être accessible pour vous. 

 

III. Garage : 
- Il faut pouvoir y stationner un véhicule et avoir accès au coffre de celui-ci facilement : Le garage n’est pas 

accessible en fauteuil roulant. Si vous souhaitez y installer votre fille et pour que vous puissiez y entrer il faut 

que la voiture soit sortie du garage. 

 

IV. Cuisine :  
- Une aire de rotation d’1m50 doit être prévue.  

- Des meubles à tiroirs seront préférés afin de faciliter les prises d’objets.  

- Préférez un évier de faible profondeur et sans meuble dessous afin d’y accéder éventuellement en fauteuil 

roulant. Vous pouvez multiplier les rangements avec des meubles sur roulette par exemple. 

-  

  
 

 

- Préférez des plaques de cuisson à induction pour limiter les risques de brulures et intégrés les  dans le plan de 

travail pour permettre le glissement des casseroles du plan de travail aux plaques. Si vous ne souhaitez pas 

l’installer de suite, prévoyer les branchements suffisants.  

- Il existe des fours à tiroir qui limite les risques de brulures.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Proposition d’aménagement pour les rangements :  
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V. WC :  

- Il est recommandé d’installer une cuvette de WC  à la même hauteur que l’assise de votre fauteuil 

roulant, afin que les transferts latéraux soit facilités. Pour compenser la hauteur afin de limiter les 

douleurs au niveau des membres inférieurs lorsque vous êtes assise sur les WC, nous vous 

conseillons de poser vos pieds sur un marche pied. Celui-ci sera également utile pour votre enfant. 

 
- Pensez à faire installer le WC à 45 cm du mur afin de pouvoir y fixer éventuellement une barre d’appui 

coudée afin de faciliter les transferts.  

- Il existe des portes à roto translation qui permette de limiter l’encombrement du débattement de la porte dans 

le couloir : 
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VI.  
VII.  
VIII.  
IX. Salle de bain :   

- Une douche de 90 cm x 120 cm minimum est conseillée. Cette douche devra être extra-plate à accès direct.  

Eviter les parois de douche inutiles 

- Un carrelage antidérapant devra être installé, voici quelques indication pour éclairer votre choix (source : 

www.pointp.fr)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.pointp.fr/
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- Vous pourrez installer dans la douche une chaise de douche fixe, rabattable, avec accoudoirs amovibles.  

 
- Le pommeau de douche ainsi que le mitigeur devront être accessibles.  

- Une barre d’appui coudée pourra être fixée afin de faciliter les transferts et sécurisé la position debout dans 

l’espace douche.  

- Le lavabo pourra avoir une forme ergonomique avec siphon déporté afin de pouvoir vous assoir devant et 

passer vos jambes sous le lavabo 

 
- Pensez à installer un miroir tout hauteur vous puissiez vous y voir r aisément que ce soit en position assise ou 

debout.  

 
- Des dressings avec élévateurs de portes vêtements seront plus facilement accessibles 

 
X.  

N’hésitez pas à nous recontacter pour toutes éventuelles questions.  

Cordialement 

Lisa MORVAN 
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 Maison Départementale des Personnes Handicapées du Puy-de-Dôme - Rapport d’activité 2018 119 

 
 

Annexe 2- Démarche de refonte du Projet de service - Présentation globale 
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Annexe 3-  Démarche de refonte du Projet de service - Présentation synthétique 

 

 
 


