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Présentation du forum Présentation du dossier 

Ce dossier contient une liste de textes ressources 
sur cette thématique : ouvrages de référence,  
articles d’Union Sociale, textes réglementaires, 
guides, communiqué et positionnement politique… 
 
Il mentionne également les sources et les liens vers 
les sites Internet ou les numéros de fiches de notre 
base d’information. Pour obtenir le commentaire de 
notre réseau et le document en texte intégral 
(rubrique Base d’information / Faire une recherche 
= saisir le n° de fiche).  
 
Remarque : les informations de la base 
d’information peuvent être réservées aux adhérents 
de l’Uriopss ou de l’Uniopss.  
 
Dossier établi au 15 octobre 2007 par Martine 
Babela, Uriopss Picardie et Jean-Marie Mouche, 
Uriopss Pacac. 

Les MDPH sont le guichet unique pour les personnes en 
situation de handicap, leur famille et les professionnels. 
Deux ans après leur création, comment se sont-elles 
saisies de leur mission d’information et 
d’accompagnement des publics ? 
Comment les professionnels se positionnent-ils lors de 
l’élaboration du projet de vie de l’usager, de l’évaluation 
de sa situation et de ses besoins, et dans la préparation 
de son plan de compensation ? Faut-il privilégier les 
antennes locales, ou un site unique ? Quelles méthodes 
sont appliquées pour éviter un fonctionnement dissocié 
des commissions adultes et enfants ? Les MDPH 
doivent favoriser l’intégration en milieu ordinaire, à 
l’école, au travail. Quelles sont leurs relations avec les 
services déconcentrés ? La question des délais de 
traitement des dossiers dessert l’image de l’institution, 
alors que les acteurs attendent d’elle un rôle majeur 
dans le pilotage de la politique locale de compensation 
du handicap. Quelle sera sa réactivité et sa place à 
l’issue de la phase de transition ? 

 



 

 
 



Congrès 2007 de l’Uniopss « Cohésion sociale et solidarités : changeons-nous de cap ? » 
 

© Copyright Réseau Uniopss-Uriopss 
 

3 

 
 

 
HISTORIQUE DE LA MISE EN PLACE DES MDPH 

 
 

  Arrêté du 29 décembre 2006 relatif aux modèles de formulaires de demande 
auprès de la maison départementale des personnes ha ndicapées / JO du 12 janvier 
2007 - Fiche n°40962. 

 
 

 Circulaire DGAS/CNSA/5C n°2006-140 du 17 mars 2006 relative à la mise en oeuvre 
du plan d'aide à la modernisation des établissement s pour personnes âgées et 
pour personnes handicapées (enfants et adultes) / BO Solidarité santé n°2006/04 - 
Fiche n°37365. 

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 

 
Par une note d'instruction conjointe DGAS / CNSA du 21 mars 2006, les modalités de mise en 
oeuvre du plan d'aide à la modernisation des établissements pour personnes âgées et pour 
personnes handicapées ont été précisées. Ainsi, pour ne pas interférer sur la remontée des 
PRIAC, l'échéance de transfert des plans départements initialement prévue au 31 mars est 
reportée au 30 avril 2006. Un sursis est donc accordé aux gestionnaires d'établissement pour 
transmettre leurs éventuels projets à leur DDASS. 

 
 

 Décret n° 2006-130 du 8 février 2006 relatif à la c onvention de base constitutive de 
la maison départementale des personnes handicapées,  modifiant le code de 
l’action sociale et des familles (article 64) / JO du 9 février 2006 - Fiche n°41017.  

 
 

  Décret n°2005-1590 du 19 décembre 2005 relatif au montant et aux modalités de 
versement des concours dus aux départements au titr e de la prestation de 
compensation et du fonctionnement des maisons dépar tementales des personnes 
handicapées et modifiant le code de l'action social e et des familles (dispositions 
réglementaire : articles : 12, 16, 55,  57, 60, 61,  64, 66, 67, 68, 88, 95, 101) / JO du 20 
décembre 2005 - Fiche n°41016.  

 
 

 Décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à l a commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire : articles 12, 1 6, 19, 21, 32, 33, 35, 38, 39, 52, 64 à 
70, 88 ) / JO du 20 décembre 2005 - Fiche n°36553.  

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 
 

Ce décret précise la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de la 
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui remplace la CDES et la 
COTOREP à compter du 1er janvier 2006.  
 

 
 Décret n° 2005-1587 du 19 décembre 2005 relatif à l a maison départementale des 
personnes handicapées et modifiant le code de l’act ion sociale et des familles 
(partie réglementaire : articles 8, 12, 16, 19, 21,  26, 32, 33, 35, 38, 39, 52, 56, 64 à 70, 
88) / JO du 20 décembre 2005 - Fiche n°36551. 

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 

Mise en place des MDPH 
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Ce décret précise les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement de la maison 
départementale des personnes handicapées qui devront être mise en place au 1er janvier 2006. 

 
 

 Circulaire DGAS/SD3 n°2005-371 du 29 juillet 2005 r elative aux modalités de 
répartition du fonds de concours de 50 millions d’e uros inscrits au chapitre 46-35 
du budget de l’Etat, au titre des aides à l’install ation et la mise en œuvre des 
maisons départementales des personnes handicapées  ou aux structures les 
préfigurant (Articles 60, 61, 100 / BO Solidarité santé n° 2005/9 du 15 octobre 2005 - 
Fiche n°35871.  

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 
 

Pour la période transitoire d'installation des maisons départementales des personnes handicapées 
en 2005, ce texte prévoit les modalités de répartition des 50 millions d'euros sur la base d'une 
convention signée entre le préfet et le président du conseil général.  
 

 
 Circulaire  du 24 juin 2005, relative au concours apporté par l 'Etat au 
fonctionnement des maisons départementales des pers onnes handicapées et 
modifiant le code de l’action sociale et des famill es, partie réglementaire : articles 
60, 61 et 100. 

 
� Document disponible à l’adresse : www.cnsa-infos2005.org/docs/Circulaire-24-06-2005.doc 

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 

La présente circulaire a pour objet de fixer le cadre dans lequel l’Etat devra apporter son concours 
aux MDPH (moyens relevant du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche, du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, et du ministère 
de la santé et des solidarités), ainsi que les modalités d’un inventaire des moyens actuellement 
mobilisés par les différents services de l’Etat que nous vous demandons de conduire. Cet 
inventaire vous permettra de déterminer les concours à apporter pour le compte de l’Etat à la 
maison départementale. Il vous servira de fondement aux discussions que vous mènerez dans les 
prochaines semaines avec le président du Conseil général et avec les autres partenaires du futur 
GIP dans le cadre de la négociation de la convention constitutive.  

 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité d es droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handi capées / JO du 12 février 2005. 

  
 

  Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité d es droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handi capées / JO du 12 février 2005 - 
Fiche n°34504. 

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 
 

Les Commissions départementales des travailleurs handicapés sont supprimées et leurs 
compétences transférées aux tribunaux administratifs. 
 

 
  Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité d es droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handi capées / JO du 12 février 2005 - 
Fiche n°34104. 

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 
 



Congrès 2007 de l’Uniopss « Cohésion sociale et solidarités : changeons-nous de cap ? » 
 

© Copyright Réseau Uniopss-Uriopss 
 

5 

La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées contient certaines dispositions venant modifier le droit du travail. Cette fiche est 
consacrée aux dispositifs concernant les congés et la durée du travail. 

 
 
 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité d es droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handi capées / JO du 12 février 2005 - 
Fiche n°34063. 

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 
 

La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées a été promulguée le 11 février 2005. Elle est parue au Journal officiel du 12 février 
après une procédure qui aura durée plus d'un an.  

 
 

SUIVI D’ACTIVITE ET DISPOSITIONS PARTICULIERES DES MDPH 
 
 

 "La convention de qualité de service" / Bernadette Moreau, Directrice de la 
compensation de la perte d’autonomie, CNSA. Dossier « Les MDPH », Réadaptation 
n°543, septembre et octobre 2007 , p.18. 

 
L’article L.14-10-7 du CASF prévoit que la CNSA signe avec chaque département une convention 
portant sur des objectifs de qualité de service. C’est, entre autres, la condition nécessaire au 
versement par la CNSA d’un concours financier relatif au fonctionnement de la MDPH. En 2007, 
cette participation de la CNSA s’élève à 30 millions d’euros au niveau national. 
 

 
 "Analyse des conventions de qualité de service" / Conseil de la CNAS, 3 juillet 2007. 
Dossier « Les MDPH », Réadaptation n°543, septembre  et octobre 2007, p.22. 

 
 

 MDPH : les finalités et les limites du traitement a utomatisé de données à caractère 
personnel sont fixées / ASH, n°2510 du 1 er juin 2007, p.27. 

 
Afin de réaliser ses missions, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) met 
en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « système de 
gestion et d'information », dont le régime juridique est fixé par un décret. Sa finalité, les données 
concernées, leurs modalités de communication et de conservation sont précisées. 
 

 
 Décret n°2007-965 du 15 mai 2007 Modifiant le décre t 2007-159 autorisant la 
création d'un traitement automatisé de données à ca ractère personnel par les 
maisons départementales des personnes handicapées e t modifiant le code de 
l'action sociale et des familles (partie réglementa ire) / JO du 16 mai 2007 - Fiche 
n°40978 . 

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 
 

Le présent texte précise quelle sont les données standardisées qui devront être traitées par les 
MDPH, concernant les personnes handicapées, leur représentant légal, aux demandes et à la 
suite qui leur est donnée, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire et à ceux de la CDA.  
Il définit les conditions de conservation, de transmission et de sécurisation de ces données, et les 
conditions d'accès à ces données.  
Les MDPH devront respecter ces conditions pour l'acquisition ou le paramétrage de leurs logiciels 
de traitement de données.  
En effet, elles devront mettre en commun certaines données avec d'autres organismes (CNSA, 
CAF, éducation nationale, assurance maladie, DDTEFP...). 
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 Circulaire n°SG/2006/187 du 26 avril 2007 relative aux MDPH / BO Solidarité santé  
(à paraître). 

 
Une mission de l’Inspection générale des affaires sociales est diligentée pour proposer les 
modalités d’attribution des quatre millions d’euros placés en « réserve nationale » pour prendre en 
compte les difficultés de mise en place des maisons départementales des personnes 
handicapées. Dans l’attente de ses conclusions, il convient de veiller au respect des engagements 
de l’Etat vis-à-vis du groupement d’intérêt public pris dans les conventions. 
 
 
 Eléments d'analyse de l'activité des MDPH - Convent ion d'appui à la qualité de 
service rendu aux personnes handicapées par la MDPH  - Signature des 
conventions – Etat des lieux au 11 juin 2007 / CNSA, Questionnaire mensuel Avril 
2007 - Fiche n°40989. 

 
Ce document retrace en graphiques la montée en charge des CDA, la constitution des équipes de 
personnel des MDPH, les demandes (PCH et autres) et les décisions de la CDA (PCH et autres). 
On trouvera également l'état des lieux des signatures de conventions entre la CNSA et les MDPH.  
Ce document synthétique est essentiel pour appréhender les difficultés rencontrées par les 
MDPH. 

 
 Maisons départementales des personnes handicapées :  les prérogatives du préfet 
en cas de carence du président du conseil général /  ASH, n°2443 du 17 février 2006, 
p. 10. 

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 

La loi du 11 février 2005 prévoit les conséquences de la carence du président du conseil général à 
faire entrer en vigueur la convention constitutive de la maison des personnes handicapées de son 
département - entrée en vigueur qui devait avoir lieu au plus tard le 1er janvier 2006. Elle impose 
dans ce cas au préfet d'arrêter le contenu de cette convention constitutive en se fondant sur les 
dispositions d'une convention de base aujourd'hui définie en annexe à un décret. Cette dernière 
comporte notamment des dispositions sur la constitution de la maison départementale (siège, date 
d'entrée en vigueur, durée, représentant légal...), sur son administration (composition, 
fonctionnement et attributions de la commission exécutive...), sur le concours des membres au 
fonctionnement de la maison départementale, les équipements, le personnel et, enfin, sur la 
gestion et la tenue des comptes. 

Le décret précise également le rôle du préfet. Ainsi, à défaut de publication avant le 31 janvier 
2006, au recueil des actes administratifs du département, de l'arrêté du président du conseil 
général approuvant une convention constitutive, le préfet doit arrêter un projet de convention 
conformément à la convention de base. Il devait toutefois, au préalable, avoir - mais sans succès - 
mis en demeure l'élu territorial d'y pourvoir dans le délai de 15 jours à compter de cette date. Le 
représentant de l'État devra ensuite recueillir la signature des autres membres de droit de la 
maison départementale (Etat, organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales), 
puis l'approuver par arrêté. 

 
 Orientation en établissement : des informations des  MDPH / TSA Hebdo n°1101 du 
9 février 2007, p.9. 

 
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a notamment pour 
mission de désigner les établissements ou services correspondant aux besoins de l'enfant, de 
l'adolescent ou de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (TSA, n° 1017 du 22 avril 2005, 
p. 15). Un décret précise les informations qui doivent être transmises à ce titre aux maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH). 
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Les établissements et services désignés doivent les aviser de la suite qu'ils ont réservée à leur 
désignation. Ce, dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réponse qu'ils auront donnée 
à la personne handicapée ou à son représentant. Ils doivent aussi signaler à la MDPH leur 
capacité d'accueil éventuellement disponible ainsi que le nombre de personnes en attente 
d'admission. 

 
Pour leur part, le préfet ou le président du conseil général doivent informer la MDPH de tout 
nouvel établissement ou service autorisé à accueillir une personne handicapée dans le 
département, en précisant sa nature, sa spécialité et sa capacité d'accueil. Leur obligation 
d'information vaut également en cas d'extension, de modification ou de retrait de l'autorisation. 
 

 
 Décret n°2007-159 du 6 février 2007 relatif au recu eil par la maison départementale 
des personnes handicapées de données sur les suites  réservées par les 
établissements et services aux orientations prononc ées par la commission des 
droits et de l’autonomie modifiant le code de l'act ion sociale et des familles (partie 
réglementaire) et modifiant le décret n°2006-130 du  8 février 2006 relatif à la 
convention de base constitutive de la maison départ ementale des personnes 
handicapées / JO du 7 février 2007 - Fiche n°40980.  

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 
 
1. L'établissement ou le service doit informer la CDA des suites données à la désignation de sa 
structure pour accompagner une personne. Il doit le faire dans les 15 jours à compter de sa date 
de réponse et justifier notamment sa capacité d'accueil éventuellement disponible et le nombre de 
personnes en attente d'admission. 
 
2. De surcroît, désormais, l'autorité qui donne l'autorisation d'ouverture ou d'extension à 
l'établissement ou au service doit en informer la MDPH, en précisant la nature de cet 
établissement ou de ce service, sa spécialité et sa capacité d'accueil.  
 
Ces dispositions rendent opposables les orientations - devenues désignations vers des structures 
pour adultes et enfants en situation de handicap.  
En effet, il faut considérer l'article suivant : CASF, art. L. 241-6 III et L. 241-8 : 
"Les décisions de la commission concernant la désignation des établissements ou des services 
s'imposent à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été 
autorisé ou agréé. De plus, l'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, 
à l'accompagnement sans décision préalable de la commission ». 
En outre, l'organisme ne peut refuser la prise en charge par l'établissement ou le service, pour 
lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent 
leur préférence, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission. 
 
L'organisme peut accorder une prise en charge à titre provisoire avant toute décision de la 
commission." 
 

 
 Circulaire SG n°2006-508 du 4 décembre 2006 relativ e aux personnels mis à 
disposition par l’Etat auprès des maisons départeme ntales des personnes 
handicapées - mise en oeuvre de la fongibilité asym étrique / BO Solidarité santé 
n°2007/01. 

L’Etat s’est engagé, pour assurer la mise en place des maisons départementales des personnes 
handicapées, à mettre à leur disposition les moyens mobilisés par les DDASS et les DDTEFP 
dans le cadre des ex-COTOREP et CDES. Compte tenu des départs à la retraite et des mutations, 
il revient aux directeurs départementaux d’assurer la continuité en transformant progressivement 
les mises à disposition en versement de subventions. 
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 Actualité : les MDPH / TSA n°1083 du  6 octobre 2006. 

 
Placés « en réserve nationale », les 4 millions d'euros alloués aux départements pour l'installation 
des maisons départementales des personnes handicapées ont été répartis pour 60 % en fonction 
du nombre de dossiers COTOREP en instance à la fin 2005 et pour 40 % en fonction du nombre 
d'habitants âgés de 20 à 59 ans et du potentiel fiscal du département. 
 

 
 Circulaire n°SGMCAS/2006/336 du 26 juillet 2006 rel ative au solde de 4 millions 
d’euros de la dotation de 20 millions d’euros allou ée au titre d’une aide 
exceptionnelle à l’installation des MDPH  - Fonds de concours, programme 157 « 
handicap et dépendance », action 1 du budget de l’E tat  / BO Solidarité santé  
n°2006-8 du 15 septembre 2006. 

 
Sur fonds de concours de l'Etat, le solde d’une dotation exceptionnelle sera versé par les préfets 
aux GIP-MDPH 

 
 

 La mise à disposition des agents de l'Etat auprès d es MDPH / ASH, n°2461 du 23 
juin 2006, p.6. 

 
Les ministères de la Cohésion sociale et de la Santé font état, dans une circulaire, de difficultés 
rencontrées dans la mise à disposition des agents de l'Etat au service des maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH). 
 

 
 Les conseils généraux se donnent la maîtrise des ma isons départementales des 
personnes handicapées / ASH, n°2458 du 2 juin 2006, p. 33. 

Quelques mois après le 1er janvier 2006, date officielle du démarrage des maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH), le constat est sans ambiguïté : les conseils 
généraux affichent leur autorité sur cette nouvelle institution créée par la loi du 11 février 2005. 
L'analyse émane de l'Observatoire national de l'action sociale décentralisée (ODAS), qui a réalisé 
la première enquête sur le sujet et recueilli des informations auprès de 87 des 96 départements 
métropolitains entre la fin février et la mi-avril. La loi et ses décrets leur laissent une « marge de 
manœuvre non négligeable » dans la mise en place de cette structure, rappelle l'ODAS. Ils l'ont 
donc utilisée en prenant, malgré une« décentralisation inachevée », la claire responsabilité de son 
fonctionnement. 

Pour autant, ils ne veulent pas être les seuls impliqués dans le dispositif. Ainsi, pour la constitution 
du groupement d'intérêt public (GIP), structure juridique obligatoire de la MDPH, seuls 38 % des 
départements ont choisi de s'en tenir à la composition de 20 membres au minimum de l'instance 
dirigeante qu'est la commission exécutive. La majorité (54 %) l'a élargie à 24 ou 28 membres, 
quelques-uns allant même jusqu'à 36. Et cela, le plus souvent, pour faire une place plus large aux 
autres financeurs comme la caisse régionale d'assurance maladie, la Mutualité sociale agricole ou 
la Mutualité française. En revanche, seuls cinq départements ont ouvert l'instance aux acteurs 
communaux... 

 
 

 Maisons départementales : mise à disposition des ag ents de l'État / TSA n°1069 du  
26 mai 2006. 

La CNSA s'en était inquiétée lors de sa réunion du 25 avril dernier : la mise à disposition des 
agents de l'État au service des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) 
s'avère laborieuse. Rappelons en effet qu'un agent ne peut se voir imposer une mise à disposition, 
même pour raison de service. D'après les ministères de la cohésion sociale et de la santé, 82 % 
des personnels de l'État ont accepté leur mise à disposition des MDPH. Quid des 18 % de 
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réfractaires ? Ils travaillent actuellement, « dans la majorité des cas », pour le compte de ces 
maisons sous la forme de « prestation de service », laquelle n'est pas soumise à l'accord de 
l'agent. Le recours à cette formule étant transitoire, le temps d'assurer le démarrage des MDPH, 
les DDASS doivent continuer à « tout mettre en oeuvre pour convaincre les agents de l'intérêt qu'il 
y a pour eux de travailler au sein de la maison départementale ». Et dans l'attente de la répartition, 
« en juin ou juillet », d'une enveloppe de 4 millions d'euros de crédits exceptionnels, il leur est 
suggéré de maintenir des agents en « prestation de service ». À plus long terme, d'autres 
solutions seront envisagées, sur la base des propositions que l'IGAS doit encore formuler. 

 
 

CHOIX ET APPORTS LOCAUX 
 
 

 "La MDPH des Yvelines, un accueil de proximité" - I nterview du Dr Fernandez, 
directeur de la MDPH des Yvelines / Dossier « Les MDPH », Réadaptation n°543, 
septembre et octobre 2007, p.45. 

 
 "A la MDPH de Rennes, on privilégie le projet de vi e et les attentes de la personne" 
- Interview de Hervé Duperron, Directeur de la MDPH  de Rennes  / Dossier « Les 
MDPH », Réadaptation n°543, septembre et octobre 20 07, p.41. 

 
 

 Document conjoncturel 2007-2008  / Union sociale, hors-série n°209, UNIOPSS, 
septembre 2007, p.115 à 121. 

 

� Sommaire de l’article « Le manque et la perte d’autonomie, un nouveau risque social ? » 

 
Chapitre 2 / Personnes handicapées : La mise en œuv re de la loi du 11 février 2005 
2.1 - Les MDPH 
2.2 - La prestation de compensation. 
 

 
 Document conjoncturel 2006-2007 / Union sociale, hors-série, UNIOPSS, octobre 
2006, p 127 à 128. 

� Sommaire de l’article sur les MDPH : 
 
Chapitre 2 / Les personnes handicapées 
A - La mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 
B- La MDPH. 
 

 
 Contribution associative à l’élaboration du schéma départemental des personnes 

handicapées des Hautes-Alpes, Rapport final / Uriopss Pacac, collectif Réagir Handicap 
05, 7 juin 2006. 
 

La MDPH : comment les associations l’imaginent, ce qu’elles en attendent – p. 40 à 42. 
Missions et mise en œuvre. 

 
Créer des points d’accueil-information relais de la MDPH. 
Fiche de propositions d’action n°19 – p. 67. 
 

 
 La loi n°2005-102 du 11 février 2005 et ses inciden ces : La MDPH. Schéma 

départemental en faveur des personnes handicapées  2007-2011 / Conseil Général 
Hautes Alpes, Direction de l’action territoriale et des missions transversales – Ingénierie de 
la cohésion sociale, p.15-16. 
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Suivi de la réforme 
 
 
 

 Bilan de la mise en œuvre de la loi du 11 février 2 005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des  personnes handicapées et de la 
mise en place des maisons départementales des perso nnes handicapées - 
Rapport de Patrick Gohet, propositions de Xavier Be rtrand et Valérie Létard / 
Réadaptation n°543, septembre et octobre 2007, p. 3  à 5. 

 
 

 "L’état d'avancement des MDPH" - Interview de Jean- Louis Loirat (CNSA) / Dossier 
« Les MDPH », Réadaptation n°543, septembre et octo bre 2007, p.13 à 49. 

 
 

 Le gouvernement veut accélérer la mise en oeuvre de  la loi de 2005... / TSA n°1126 
du 31 août 2007, p. 7. 

 
Suite à la remise du rapport de Patrick Gohet, délégué interministériel aux personnes 
handicapées, le 27 août, le ministre du travail et de la solidarité, Xavier Bertrand, et sa secrétaire 
d'État, Valérie Létard, ont décidé de prendre « des mesures applicables de suite pour avancer, 
d'ici la fin de l'année, dans la mise en oeuvre de la loi du 11 février 2005 sur le handicap et pour 
améliorer concrètement le fonctionnement des maisons départementales des personnes 
handicapées ». 

 
Tout d'abord, afin de rendre accessibles les établissements accueillant du public, « et ce dans les 
meilleurs délais », une commission d'accessibilité devra être créée avant la fin de l'année dans 
toutes les communes de plus de 5 000 habitants. Une mesure qui va de pair avec la décision du 
ministre d'avancer au 31 décembre 2008 le délai imparti aux établissements pour établir leur 
diagnostic d'accessibilité, initialement fixé pour 2011. « Un groupe de suivi » de la loi sur le 
handicap, composé des représentants des associations, des départements et de parlementaires 
rapporteurs, sera également mis en place. Sa mission : faire le point sur « le fonctionnement des 
structures, les difficultés concrètes et les bonnes pratiques existantes au niveau départemental, 
afin de faire remonter un bilan concret et régulier des situations locales ». Enfin, le gouvernement 
entend publier, d'ici la fin de l'année et « sous réserve des obligations communautaires et 
européennes », la majorité des décrets et arrêtés d'application de la loi. 

 
Pour mémoire, P. Gohet avait été chargé au début de l'été de dresser « un état des lieux précis et 
concret » de la loi et du fonctionnement des MDPH. Qu'il s'agisse de la scolarisation, de l'emploi et 
de l'accessibilité des lieux publics, son rapport relève de réels progrès malgré « des imperfections 
et des insuffisances qui ne condamnent pas la réforme ». S'agissant plus particulièrement des 
MDPH, il propose des mesures pour améliorer leur fonctionnement et pallier les difficultés 
rencontrées lors de leur création. 

 
 

 Bilan de la loi 2005 et de la mise en place des Mai sons Départementales des 
Personnes Handicapées  / Patrick Gohet, Ministère du travail, des relations sociales et 
de la solidarité, août 2007  - Fiche n°41110.  

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 
 
Patrick Gohet, délégué interministériel aux personnes handicapées, a été chargé par Xavier 
Bertrand et Valérie Letard de faire le point avec les acteurs du secteur sur la question des MDPH 
et du droit opposable à la scolarité en milieu ordinaire. Il ne s'est pas limité à ces sujets, et dresse 
un bilan riche et étayé de la situation, et fait des propositions qui seront retenues par le 
gouvernement.  

Bilan d’activités des  MDPH 
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Quelques grandes orientations proposées dans le rap port :  
 
-     Une pause législative et réglementaire. 
- La mise en place d'une cellule d'accompagnement et de suivi de la réforme de la politique du 

handicap dupliquée au niveau régional. 
-  Création d'une commission de simplification et de mise en cohérence de dispositifs de 

concertation et de planification en matière de handicap ET de perte d'autonomie.  
l'installation d'une veille législative et réglementaire pour détecter les projets de textes qui 
peuvent avoir un prolongement en termes d'accessibilité. 

- Chaque année, proposition d'aménagements juridiques et techniques à la loi de 2005 et ses 
textes d'application, après la remise formelle du rapport du CNCPH aux ministres.  

- Création d'un label "handicap et perte d'autonomie". 
- Création d'un jury national décernant chaque année des prix "Handicap et perte d'autonomie" 

sur l'accessibilité, l'emploi et la formation. 
- Organisation de la première conférence nationale du handicap en mai 2008, plutôt qu'au 

premier semestre 2009, pour faire entrer la question de l'accessibilité dans la campagne des 
élections municipales et cantonales.  

 

� Grandes lignes du rapport 
 
I. Scolarisation 
1. Renforcer le lien entre l'équipe de suivi de scolarisation et l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. 
2. Nécessité d'information des familles.  
3. Place et rôle de l'éducation adaptée. Réforme des annexes 24. 
4. Réduire le nombre d'enfants suivis par les enseignants référents.  
5. droit opposable = rendre effectif ce droit à la scolarisation.  
6. Accès des activités périscolaires.  
7. Formation des AVS et des enseignants.  
 
II.   Emploi  
1. Etablir un bilan de la réforme dans les ESAT. 
2. Mise en place effective de la FIPHFP, dans le secteur public. 
3. Dans le secteur privé, publication de ce qu'aurait été le taux d'emploi de travailleurs suivant les 
anciennes techniques de décompte, dans le privé, pour pouvoir comparer la situation avant et 
après la réforme.  
4. Elargissement du domaine d'intervention de l'AGEFIPH : formation professionnelle, 
accompagnement dans l'emploi, accessibilité des lieux de travail... 
5. Regroupement des caps emplois dans un réseau coordonnée et identifié (attente d'un texte sur 
les CAP emplois).  
6. Mobilisation des Régions sur la formation professionnelle des travailleurs handicapés. 
7. Assouplissement du contingentement d'aide au poste, au cas par cas, pour les entreprises 
adaptées.  
8. Diffusion aux entreprises d'un modèle de protocole d'accord sur l'emploi des travailleurs 
handicapés.  
9. Développer la validation des acquis de l'expérience (VAE) pour les travailleurs en ESAT. 
10. Veiller à ce que la formation professionnelle et l'emploi soit bien intégrés dans les plans 
personnalisés de compensation. La MDPH devrait travailler avec la DDTEFP, l'ANPE, l'AFPA, les 
délégations AGEFIPH, les comités régionaux FIPH et les Cap emploi.  
11. Implication des SAVS et SAMSAH dans l'accompagnement dans l'emploi.  
 
III.   Accessibilité  
1. Relance des commissions communales d'accessibilité par les préfets. 
2. Pour les ERP : priorité aux lieux de travail, de formation, et aux hôtels et restaurants.  
3. Toujours pour les ERP : avancer la date de diagnostic au 31 décembre 2008, pour permettre 
aux ERP de planifier leur mise en accessibilité en 2015. 
4. La mise en accessibilité des universités pour 2011 semble irréaliste. 
5. Proposition d'un observatoire national de l'accessibilité, qui devra être interministériel. 
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IV.   Les MDPH  
1. Pour régler les problèmes de personnels, encourager les détachements et l'intégration dans la 
fonction publique territoriale des anciennes équipes des CDES et COTOREP, en leur proposant 
un plan de carrière.  
2. La fonction de Directeur de MDPH devrait devenir un véritable métier et il est indispensable 
qu'elle soit une fonction à temps plein.  
3. Les MDPH devront se doter d'un projet de service fondé sur une obligation de résultat et de 
qualité. 
4. Un travail de fond sur les missions d'accueil, d'écoute et de conseil. 
5. Une formation est nécessaire pour que les professionnels soient en mesure d'aider les 
personnes à formuler leur projet de vie. 
6. les MDPH ont des difficultés à constituer des équipes pluridisciplinaires stables. 
7. L'outil d'évaluation GEVA est jugé trop complet et précis, et les équipes pluridisciplinaires ne 
l'utilisent que partiellement, ce qui entraîne des inégalités de traitement sur le territoire. 
Un nouveau groupe de travail pourrait se mettre en place pour simplifier cet outil. 
8. Pour les CDA, l'organisation en sections territoriales, liées à des bassins de vie, semble la plus 
pertinente.  
9. Une campagne de recrutement des médiateurs et des conciliateurs des MDPH pourrait être 
menée par l'Etat, la CNSA et l'Assemblée des Départements de France (ADF). 

 

 Bilan de la loi 2005 et de la mise en place des Mai sons Départementales des 
Personnes Handicapées  / Patrick Gohet, Ministère du travail, des relations sociales et 
de la solidarité, août 2007. 

 
� Document disponible sur www.ladocumentationfrancaise.fr  [Bibliothèque des rapports publics]  
 
 

 Bilan de la loi de 2005 : le Sénat appelle à de nou veaux efforts / TSA n°1122 du 6 
juillet 2007. 

 
Dans son rapport sur la mise en oeuvre de la loi handicap, le Sénat dresse un bilan contrasté : si 
des efforts considérables ont été déployés pour rendre effectifs les grands principes, certains 
domaines restent encore en retrait, notamment en matière de compensation et d'emploi. 

 Loi "HANDICAP" : pour suivre la réforme...- Rapport  de la commission des affaires 
sociales du Sénat N°359 / Paul BLANC, Sénateur, Commission des affaires sociales du 
Sénat, juillet 2007, 35 p. - Fiche n°40931. 

� Résumé commenté du rapport de Paul blanc : 
 
Sur 138 décrets et mesures réglementaires attendus, 120 sont parus. 90% avec l’avis favorable du 
CNCPH.  
 
I.   Les MDPH : Afin d’assurer toutes les missions,  il faut une de coordination effective 
entre les acteurs du GIP, et davantage de travail a vec les associations 
 
A.   L’administration des MDPH :  

 
1. Le rapport distingue 3 types de MDPH : les maisons complètement intégrées au CG (Conseil 
général), celles complètements autonomes, les MDPH qui conservent un lien fort avec le CG 
mais sont organisées en un service distinct (56% des MDPH). 
Le rapport considère que c’est la 3ème option qui doit être privilégiée car elle favorise davantage 
le partenariat avec les acteurs locaux, tout en affirmant le pilotage par CG.  
Il insiste sur le fait que le poste de Directeur de MDPH doit être un emploi à temps plein. 
 
2. La majorité des départements envisagent un maillage départemental des MDPH.  
En 2006, seuls 20 départements envisageaient de s’appuyer sur le maillage des CLIC (Centres 
locaux d’information et de coordination en gérontologie). 
 
3. La question de la participation insuffisante des autres membres du GIP : DDASS, DDTEFP, 
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rectorats. Le rapport préconise une impulsion de l’Etat pour inciter ces services à participer. Il 
déplore également le retrait des caisses de sécurité sociale. 
 
4. La question de la gestion du personnel 
93% des fonctionnaires - Etat des anciennes COTOREP — CDES ont d’abord accepté leur 
mise à disposition des MDPH, mais certains ont demandé depuis leur réintégration. 
Il s’ensuit un problème d’instabilité des équipes et la difficulté de gérer des personnes dont le 
statut est différent. 
 
5. La question de la gestion de l’information et du partage de l’information entre les acteurs de 
la MDPH : avec l’assurance maladie qui reste financeur de l’aide technique, avec Caf qui 
liquide l’AAH et l’AEEH, et avec l’Etat pour la programmation de l’offre d’établissements et de 
services. 
 
6. L’accueil du public : le rapport propose de s’appuyer sur l’expertise des Caf.  
Développement par la CNSA d’indicateurs de remontée d’information — indice de satisfaction 
des usagers. 

 
B.   Equipes pluridisciplinaires  
 

Le rapport déplore le faible nombre d’ergothérapeutes, psychologues ou spécialistes de 
l’insertion professionnelle. Et regrette que l’AGEFIPH ne finance qu’à auteur de 11h par mois la 
participation des CAP emplois aux travaux des équipes pluridisciplinaires. Les équipes 
pluridisciplinaires consacrent en moyenne entre 20 et 30 h pour un dossier de PCH.  
Le rapport suggère de faire davantage appel aux associations, en conventionnant avec elles 
pour la mise à disposition partielle de professionnels, plutôt que d’augmenter nettement les 
effectifs des équipes pluridisciplinaires.  

 
 

C.   Les CDA 
 
1. L’installation a souvent pris du retard ; En avril 2006, seulement 50% des départements 
avaient installé leur commission — les dernières l’ont été en septembre 2006.  
 
2. Leur organisation, tant territoriale qu’en terme de spécialisation n’est souvent pas encore 
arrêtée. Les solutions explorées sont les suivantes : des commissions territorialisées, des 
commissions par âge (à condition qu’elles prévoient une formation « jeunes adultes » de la 
commission) ou des ordres du jour spécifiques pour ne pas mobiliser tous les membres de la 
CDA à chaque fois.  

 
D.   Les délais de traitement des dossiers. 

Au 31 décembre 2005, 586114 demandes étaient en attente, ce qui correspondait déjà à 4 
mois de retard d’activité. Certaines commissions se sont attaquées efficacement à ces retards, 
quand d’autres ont poursuivi leur accumulation. 

 
E.   La place des associations  

Le rapport préconise de renforcer la collaboration des associations au sein des équipes 
pluridisciplinaires, mais aussi de former les membres de la CDA associatifs de façon à éviter 
qu'ils veuillent « refaire l’instruction en commission des droits » (sic). 

 
F.   Les autres services des MDPH doivent être déve loppés 
La conciliation interne et la médiation, les référents pour l’insertion professionnelle, et les équipes 
de veille en soins infirmiers n’ont pu être développés dans ce contexte de résorption des retards 
de traitement des dossiers.  

 
Nb. : La Conseillère technique de Paul BLANC, Madame BACHRMIDT, est désormais la 
Conseillère technique handicap de Xavier BERTRAND et Valérie LETARD. 
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 Enquête - Personnes handicapées : Les maisons dépar tementales entre 
contraintes et promesses / Michel Paquet, ASH, n° 2498 du 16 mars 2007, p. 11. 

La mise en oeuvre des maisons départementales des personnes handicapées reste, un an après 
leur création, laborieuse. Fusion difficile des différents personnels qui y interviennent, empilement 
des dossiers de demande d'aide, absence de système d'information centralisé..., la liste des 
dysfonctionnements est longue. Ces difficultés obligent les acteurs au pragmatisme et sont sans 
doute à la mesure du changement culturel opéré par la loi du 11 février 2005. 

Un simple chiffre : jusqu'ici, à partir du moment où l'on se voyait annoncer que son enfant était 
porteur d'une trisomie, il fallait compter environ 18 mois pour savoir vers qui se retourner afin 
d'obtenir une aide. Ce long délai, source d'angoisses pour les intéressés, éclaire d'une certaine 
manière le défi auquel sont confrontées les maisons départementales des personnes handicapées 
(MDPH). « Un des premiers objectifs de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a été de mettre en place un 
dispositif, qui simplifie les procédures d'attribution des aides au handicap avec un lieu, un dossier 
et une décision uniques », explique Patrick Gohet, délégué interministériel aux personnes 
handicapées. 

 Rapport n°3661 de l’Assemblée nationale, fait au no m de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l'admin istration générale de la république 
sur la proposition de loi n°3608, adoptée par le sé nat, portant réforme de 
l’assurance de protection juridique / Etienne Blanc, Député, Assemblé nationale, 
février 2007. 

 
� Document disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r3661 .asp 
 

 Les droits des personnes handicapées : la mise en œ uvre de la loi du 11 février 
2002 / Supplément ASH au N°2470 du 22 septembre 2006, p.14 -20. 

 
 

 La mise en place des maisons départementales de per sonnes handicapées : quel 
bilan ? / Marie-Sophie Desaulle, présidente de l’APF, Brigite Idziak, présidente du 
GIHOP, Union sociale N°199, août-septembre 2006  p. 29-31. 

 
Cheville ouvrière de la loi du 11 février 2005, ces maisons doivent être opérationnelles à partir du 
1er janvier 2006. Pour l’instant, on constate des retards, une qualité déficiente de l’accueil et de 
l’information, une propension à prolonger les fonctionnements et la culture jusque là dominants… 
Le point de vue de Marie-Sophie Desaulle, présidente de l’APF, et de Brigite Idziak, présidente du 
GIHOP 

 
 Personnes handicapées : De nombreux textes d'applic ation de la loi du 11 février 
2005 manquent encore à l'appel, relève Jean-Françoi s Chossy / Marie-Jo Maerel, 
ASH, n°2460 du 16 juin 2006, p. 5. 

Au 10 juin 2006, 57,5 % des textes d'application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées sont parus. 
C'est dire qu'il en reste 51 sur 120 à publier, alors qu'ils auraient dû, aux termes même de la loi, 
tous sortir avant le 11 août 2005... En présentant ces chiffres, Jean-François Chossy, député UMP 
de la Loire qui fut rapporteur de la loi, contient poliment mais difficilement son impatience. Modèle 
de travail parlementaire, son rapport à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales 
de l'Assemblée nationale, présenté le 14 juin six mois après le précédent, examine, article après 
article, les suites données à ce texte. Certes, se souvient ce bon connaisseur du dossier, tous les 
décrets d'application de la loi précédente, celle de 1975, n'étaient pas encore parus en 2005, mais 
c'est bien cela qui « forge sa vigilance » !  
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Le député relativise néanmoins : pour l'essentiel, deux séries de textes restent en instance, ceux 
qui ont trait à la réforme des établissements et services d'aide par le travail et de nombreuses 
mesures en faveur de l'accessibilité. 

 Maisons départementales des personnes handicapées :  une réforme bien engagée  
/ Observatoire National de l’action sociale décentralisée / Supplément spécial du Journal 
de l’action sociale, Mai 2006. 

 

� Sommaire du supplément : 
 

Section I 
Analyse des options stratégiques : Une approche globale du soutien au handicap p.7 
I. L’organisation politique de la MDPH s’inspire d’ une vision transversale du soutien au 
handicap  
1. La composition des commissions exécutives consolide le champ partenarial p.7 
2 La représentation départementale favorise le décloisonnement interne des services p.9 
3 La présidence de la commission des droits reflète un souci de pragmatisme p.1 0 
II. La MDPH devrait favoriser la convergence des di spositifs de soutien aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées  
1. Le rapprochement des Centres Locaux d’Information et de Coordination et des MDPH p. 
2 Le rapprochement entre l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et les équipes médico-sociales 
gérant l’allocation personnalisée d’autonomie p. 2 
3 La convergence des stratégies dans les domaines personnes âgées/personnes handicapées 
reste à construire p. 3 
 
Section II 
Analyse des choix gestionnaires : Une forte imprégnation départementale p. 5 
I. Le mode d’encadrement reflète une volonté d’empr ise départementale p. 5 
1. Une forte majorité de directeurs issus des départements p. 6 
2 Des liens de subordination au Conseil général p. 7 
II. Le fonctionnement de la MDPH repose principalem ent sur l’implication des départements 
p. 8 
1. La forte mobilisation des départements p. 8 
2 Les apports aléatoires des services déconcentrés de l’Etat p.20 
3 Les contributions inégales des autres partenaires p.22 
III. L’organisation territoriale de la MDPH vise à renforcer la lisibilité institutionnelle du 
dispositif p.23 
1. Un lieu unique identifié p.23 
2 Un réseau de proximité à construire p.24 
Conclusion 
Trois situations types se dégagent au lancement des MDPH p.25 

 
A travers cette enquête, le partage des rôles et des responsabilités entre les départements et les 
MDPH trouve un premier éclairage. 
Les différents indicateurs observés font apparaître trois situations différentes : 
Un type de MDPH très « intégrée » (35 départements) : le conseil général s’approprie la MDPH 
comme l’un de ses services. Dans cette situation, le Conseil général occupe les postes de 
direction, et cherche à rapprocher la direction en charge des personnes handicapées et la MDPH 
(locaux conjoints, mutualisation des équipes médico-sociales et des équipes pluridisciplinaires, 
fonction de directeur de la MDPH confiée au Directeur général adjoint). 
C’est le sentiment d’une décentralisation inachevée qui a conduit une minorité de départements à 
rechercher les moyens de la faire aboutir en s’investissant fortement dans le GIP. L’objectif est de 
montrer également une prise en charge effective de la compétence handicap par les départements 
et d’apporter davantage de visibilité pour le citoyen sur ces questions. 
Une situation de type intermédiaire (49 départements) où l’on distingue bien deux institutions 
différentes. La MDPH obtient une réelle autonomie : elle a un directeur à plein temps, des locaux 
indépendants de ceux du Conseil Général. Toutefois le lien avec les directions personnes âgées 
et personnes handicapées reste important : le directeur est de culture départementale, et souvent 
rattaché hiérarchiquement au DGA. La MDPH est perçue comme un outil distinct doté de marges 
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de manœuvres importantes mais au service de la politique départementale en faveur des 
personnes handicapées. 
Cette situation intermédiaire est choisie par une majorité de départements afin de favoriser un réel 
partenariat sur la politique du handicap. Par crainte du désengagement des autres partenaires, le 
Conseil général n’opte pas pour une appropriation forte de la MDPH, au contraire il préfère jouer la 
carte d’une construction très respectueuse des partenaires, en l’intégrant dans une vision large de 
la politique en matière de handicap. 
 
Trois situations types se dégagent au lancement des  MDPH 

25 
Un type de MDPH « autonome » (3 départements) : le Conseil général joue un rôle de partenaire 
parmi les autres. La plupart du temps, l’équipe de direction est directement recrutée par le GIP et 
l’investissement du Conseil général est moindre que dans les deux situations précédentes 
(aucune mise à disposition du Conseil général, les services du Conseil général ne concourent pas 
au bon fonctionnement du GIP). 
Très peu de départements sont aujourd’hui dans ce cas car cette configuration provoque des 
blocages qui se répercutent directement sur le fonctionnement de la MDPH. 
On peut donc affirmer que très majoritairement les Conseils généraux ont montré leur  capacité à 
relever un challenge particulièrement lourd, celui de s’investir dans des délais très courts sur un 
dispositif d’une rare complexité. 
Toutefois pour y parvenir ils ont dû considérablement s’impliquer avec le risque que cette 
mobilisation n’entraîne le repli des autres partenaires. Il va donc falloir accompagner ces efforts 
d’une meilleure définition des objectifs poursuivis afin que leur qualité suscite l’adhésion du plus 
grand nombre autour d’une nouvelle conception de la solidarité moins stigmatisante et davantage 
axée sur l’intégration à la vie sociale. 

 
 Personnes handicapées : un an après, comment la loi  se met en œuvre / Johan 
Priou (UNIOPSS), Union sociale n°195, mars 2006, p. 19 à 21. 

 
Prestation de compensation, maison départementale des personnes handicapées, commission 
des droits et de l’autonomie, CNSA… Sur les points essentiels de la récente loi, une information et 
des mises en perspective, à l’usage des acteurs associatifs. 

 
 Personnes handicapées : Un an après, la loi du 11 f évrier 2005 est pleinement 
applicable, se réjouit le ministre Philippe Bas / ASH, n°2443 du 17 février 2006, p.5. 

 
Un an après sa promulgation, le 11 février 2005, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées« est désormais pleinement entrée en 
application », s'est réjoui Philippe Bas, ministre délégué chargé des personnes handicapées, en 
tirant un bilan résolument satisfaisant de cette année d'activité. Avec la dernière rafale de décrets 
parus ces jours-ci(voir ci-après),« l'énorme chantier réglementaire est à peu près ac hevé, du 
moins dans les domaines essentiels de la loi » . Vient maintenant« l'époque du travail 
concret », notamment par la mise en place des maisons départementales des personnes 
handicapées,« dont la plupart fonctionnent dès maintenant, même si ce n'est pas toujours dans 
leurs locaux définitifs », assure le ministre, qui en visite chaque semaine une ou deux et estime 
qu'elles« partent bien ». Les personnes concernées peuvent donc déposer dès aujourd'hui leur 
dossier de demande de prestation de compensation dans un lieu unique, là où il fallait multiplier 
les démarches auparavant. 

 
 Mise en œuvre de la loi handicap : MDPH et prestati on de compensation à 
domicile / TSA n°1047 du 23 décembre 2005, p.19-22. 

 
Les décrets relatifs à la MDPH et à la prestation de compensation à domicile ont été publiés. 
Recevant la presse ce jour même, le ministre délégué aux personnes handicapées en a profité 
pour donner un calendrier sur les prochains décrets. Vraisemblablement, une réponse au rapport 
s’un député Chossy, remis le 15 décembre, qui faisait état d’un retard important. « Avant le 31 
décembre 2005 » a assuré le ministre, 14 décrets seront publiés concernant notamment la 
majoration de la pension de retraite des personnes handicapées et la majoration pour parent isolé. 
En revanche, il faudra attendre début 2006 pour les textes sur l’accessibilité et l’emploi. 
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 Rapport d’information n° 2758 de l’Assemblée nation ale sur la mise en application 
de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égal ité  des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handi capées  / Jean-François Chossy, 
Député, Assemblé nationale, décembre 2005. 

 
� Document disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2758 .asp  
 
 

 Les maisons départementales des personnes handicapé es – Rapport remis au 
Ministre délégué à la sécurité sociale, aux personn es âgées, aux personnes 
handicapées et à la famille / Paul Blanc, Sénateur, juillet 2005 - Fiche n°35111.  

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 
 
Le groupe de travail présidé par le Sénateur Paul Blanc formule 45 propositions pour l'organisation 
de la maison départementale des personnes handicapées, de la commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées, du fonds départemental de compensation et de l'équipe 
pluridisciplinaire.  
Il avait pour mission de recenser les bonnes pratiques des instances actuelles et faire des 
préconisations quant aux modalités d'organisation du GIP, de la commission des droits, du fonds 
départemental de compensation et de l'équipe pluridisciplinaire. 
Ce rapport remis à M. Philippe BAS, Ministre délégué à la Sécurité sociale, aux personnes âgées, 
aux personnes handicapées et à la famille formule 45 propositions. 
L'Uniopss proposera prochainement un commentaire critique de ces propositions. 

 
 

ATTENTES DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS 
 
 

 « Préoccupations prioritaires et demandes de l'Unio pss » / UNIOPSS, Communiqué 
de presse du 26 juin 2007 - Fiche n°40747. 

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 
 

Suite aux élections, l'Uniopss interpelle le nouveau gouvernement pour faire connaître ses 
préoccupations prioritaires en matière de solidarité. Rassemblées dans un document dédié, ces 
préoccupations reprennent ce qui nous semble fondamental pour une action gouvernementale 
dans le quinquennat qui débute.  
 
Ces préoccupations sont le fruit d'un travail collectif des adhérents de l'Uniopss (110 adhérents 
nationaux et 21 adhérents régionaux, Uriopss regroupant environ 20 000 établissements et 
services) qui prend en compte la nature inter fédérale et inter-associative de notre Union. 
Les 58 fiches prioritaires réalisées reprennent donc ce qui nous semble fondamental pour une 
action gouvernementale dans le secteur de la solidarité. 
 
Regroupées en 11 chapitres (Europe ; Vie associative ; Emploi et Ressources Humaines ; 
Régulation des institutions sociales et médico-sociales ; Décentralisation et réforme de l�État ; 
Gestion financière et tarification pour les préoccupations transversales à tous les secteurs ; Lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion ; Enfance, famille, jeunesse ; Santé ; Handicap ; Personnes 
Âgées), ces fiches sont construites sur le même modèle : Situation actuelle, Problèmes posés, 
Demandes de l'Uniopss. 
 
Au-delà de ce document papier, nous souhaitons rencontrer les responsables gouvernementaux 
porteurs de ces différents domaines pour échanger avec eux sur ces sujets essentiels pour 
l'avenir de la solidarité en France. 

 
 

 Site du CNSA :   www.cnsa.fr  

� Documents à télécharger à partir de la page d’accueil : rubrique documentation /          
La démarche CNSA / Associations sur la mise en place des MDPH   
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� Attentes et besoins des associations du secteur han dicap 

- Plusieurs sections présentant les attentes et besoins exprimés par les associations des 
groupes "handicap mental", « handicap moteur », « handicap sensoriel », « handicap 
psychique», « polyhandicap et grande dépendance ». 

 
� La MDPH « idéale » 

- Ce que doit être la MDPH idéale : 
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/C_verbatim_2_MDPH_IDEALE.pdf 

 
- Ce que ne doit pas être la MDPH idéale :  
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/D_Verbatim_3_MDPH_A_EVITER.pdf 

 
- L’accueil attendu au sein des MDPH :  
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/F_Diaporama_Accueil_attendu_des_MDPH.pdf 

 
- Synthèse : 
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/B_Verbatim_Synthese_MDPH_ideale.pdf 

 
� Exemples d’objectif et d’indicateurs 

http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/B_OBJECTIFS_INDICATEURS. pdf 
 
 

 Etudes de l’ANCREAI  
 

� Documents à télécharger à partir du site  www.ancreai.fr  

A partir de la page d’accueil : travaux et études / populations / Toutes populations, Enfants 
adolescents handicapés, Établissements et services 

 
� Etude diagnostic dans les établissements et service s accueillant des 
enfants ou adultes handicapés  
 
Etude n°PL 11  du CREAI Pays de la Loire, renouvelé e deux à trois fois par an depuis 1999 

Objectifs de l’étude : Analyser et mesurer les écarts à ce qui est attendu par rapport aux 
prestations, fonctionnement social et organisationnel, droit des usagers …, pour améliorer 
les modalités d’accompagnement 

Méthodologie: Questionnaire, Entretiens avec 1/3 des personnels et tous les cadres, 
Réunions avec l’organisme gestionnaire 

Thèmes abordés :  L’ensemble du fonctionnement des établissements et services 

Zone géographique :  Pays de la Loire, hors région de façon ponctuelle 

  
 

� Etude des besoins et des attentes des personnes (en fants et adultes) en 
situation de handicap 

 
Etude N° BN 03 du CREAI Basse-normandie, réalisée e n 2004 en partenariat avec la 
DDASS, le Conseil Général du Calvados, les représentants des associations gérant des 
services, des associations d’usagers, la CRAM, le CDES, le COTOREP et  l’Inspection 
académique. 

Objectifs de l’étude :  Réalisation d’un diagnostic partagé des besoins des personnes 
handicapées adultes et enfants du Calvados, par une approche quantitative (connaître les 
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populations par tranche d’âge, par type de handicap, par type d’orientation et par territoire 
d’appartenance) et qualitative (définir les différents types de besoin et les attentes des 
personnes, ainsi que leur répartition géographique).  

Méthodologie :  Enquête avec 5 questionnaires (parents d’enfants handicapés, adultes 
handicapés : personnes accueillies en établissement médico-social pour adultes, ou pour 
enfants, adultes vivant à domicile, adultes accueillis en maison de retraite 

Thèmes abordés :  Prise en charge et mode de vie actuels des personnes (hébergement, 
accueil de jour, différents suivis, scolarisation, formation, activité professionnelle, loisirs…), 
satisfaction et souhaits des personnes, besoins en aide humaine, technique, financière, 
besoins d’aménagements, en matière de transport, besoin de souffler… 

Zone géographique  : Département du Calvados, par pays.  





 

 
 
 

Retrouvez tous les dossiers documentaires du Centre de Ressources 
 sur le site internet du Congrès, dès le 19 novembre 2007 : 

 http://www.congres-uniopss.fr 
 
 

Les sites internet du Réseau Uniopss-Uriopss 
 

 
 URIOPSS Alsace : http://www.uriopss-alsace.asso.fr  
 URIOPSS Aquitaine : http://www.uriopss-aquitaine.asso.fr  
 URIOPSS Auvergne : http://www.uriopss-auvergne.asso.fr  
 URIOPSS Bourgogne : http://www.uriopss-bourgogne.asso.fr  
 URIOPSS Bretagne : http://www.uriopss-bretagne.asso.fr   
 URIOPSS Centre : http://www.uriopss-centre.asso.fr  
 URIOPSS Champagne-Ardenne : http://www.uriopss-ca.asso.fr  
 URIOPSS Franche-Comté : http://www.uriopss-f-comte.asso.fr  
 URIOPSS Ile de France : http://www.uriopss-idf.asso.fr  
 URIOPSS Languedoc-Roussillon : http://www.uriopss-lr.asso.fr  
 URIOPSS Lorraine : http://www.uriopss-lorraine.asso.fr  
 URIOPSS Midi-Pyrénées : http://www.uriopss-midipyrenees.asso.fr  
 URIOPSS Nord Pas de Calais : http://www.uriopss-npdc.asso.fr  
 URIOPSS Normandie (Basse) : http://www.uriopss-basse-normandie.asso.fr  
 URIOPSS Normandie (Haute) : http://www.uriopss-hautenormandie.asso.fr  
 URIOPSS Pays de la Loire : http://www.uriopss-pdl.asso.fr  
 URIOPSS Picardie : http://www.uriopss-picardie.asso.fr  
 URIOPSS Poitou-Charentes : http://www.uriopss-poitou-charentes.asso.fr  
 URIOPSS Provence - Alpes Côte d’Azur et Corse : http://www.uriopss-pacac.asso.fr 
 URIOPSS Rhône Alpes : http://www.uriopss-ra.asso.fr  
 URIOPSS La Réunion : http://www.uriopss-reunion.asso.fr  
 DÉLÉGATION de l'Uniopss en LIMOUSIN : http://www.uriopss-limousin.asso.fr  
 UNIOPSS : http://www.uniopss.asso.fr  
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