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INTRODUCTION 
 
2017 a été une année de changements au sein de la Maison départementale de l’autonomie des Yvelines (MDA 78). 
En effet, les anciennes Coordinations handicap locales (CHL) et les Coordinations gérontologiques locales (CGL) 
ont été regroupées en six pôles autonomie territoriaux (PAT) répartis dans les Yvelines. La MDA 78 comprend 
ainsi un pôle central qui pilote et coordonne et six PAT, guichets de proximité, accueillant selon leur domicile à la 
fois les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.  
 

I Présentation générale : les données clés 

1) Principales caractéristiques du territoire et enjeux pour la MDA 78 

 
Le territoire des Yvelines est à la fois dense et urbain (essentiellement au nord-est) et en grande partie rural (sud-

ouest).  
 
Etendu sur 2 284 km², le département compte 1 475 753 habitants et 262 communes.  
 
La taille des communes reste modeste : 
- 160 villages de moins de 2 000 habitants ; 
- 19 de plus de 20 000 habitants ; 
- Seules Versailles et Sartrouville comptent plus de 50 000 habitants. 
 
Malgré un ralentissement ces dernières années, la démographie des Yvelines est en constante augmentation. Cette 
croissance s’explique par le dynamisme économique du département, la proximité avec Paris et la qualité de vie que 
l’on peut y trouver. Aussi, bien que vieillissante, sa population reste relativement jeune. 
 
Selon les données statistiques de l’INSEE (année de référence 2014), 68,2 % des ménages sont des familles.  
La majorité des personnes vivant seules sont des personnes âgées.  
 
Le taux de chômage reste stable avec 7,3 % au troisième trimestre de l’année 2017, taux le plus faible de l’Ile-de-
France et inférieur à la moyenne nationale (9,3 %) (Source INSEE 03/04/2018).  
 
Département réputé riche avec un revenu moyen par habitant assez élevé, les Yvelines sont aussi touchées par la 
pauvreté. 9,5 % des Yvelinois vivent en dessous du seuil de pauvreté (Source INSEE décembre 2017).  
 
Le département des Yvelines compte 314 000 personnes de plus de 60 ans, soit 21,8 %* des Yvelinois. 
- 109 400 ont 75 ans ou plus. *Selon les données statistiques de l’INSEE parues le 9/02/2018 
- 63 195* ont 80 ans ou plus. *Selon les données statistiques de l’INSEE (année de référence 2014). 
 
Compte tenu des spécificités du territoire, les guichets de proximité (PAT), mis en place par la MDA pour assurer 
l'accueil, l'évaluation et l'accompagnement au plus près des usagers, ont été dotés de personnels en lien avec la 
charge d'activité propre à ces zones d'intervention. Dautre part, la MDA veille à ce que les PAT puissent 
développer des projets de territoire en lien avec les besoins des habitants et en collaboration avec les partenaires. 
Le siège de la MDA coordonne et harmonise en vue d'une équité de traitement et laisse une marge de manœuvre 
pour le développement de projets propres à chaque PAT. 
 
En 2017, le département des Yvelines compte : 
- 13 199 bénéficiaires de l’AAH,  
-   6 746 bénéficiaires de l’AEEH,  
-   4 304 bénéficiaires de la PCH (3 783 au titre de la PCH à domicile et 521 au titre de la PCH en établissement), 
- 10 983 bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile, 
-   8 077 bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en établissement. 
 
79 096 personnes en situation de handicap ont des droits en cours de validité au 31/12/2017 toutes 
prestations, orientations, droits, avis confondus. 
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2) Principales données sur l’activité de la MDA 78 pour l’année 2017 

 
i. Demandes déposées 

En année n-1 En année n

Nombre de demandes déposées à la MDPH 81 507 84 050

Taux d'évolution entre n-1 et n (en %) 3,12

 
 
En 2017, le nombre de demandes enregistrées par la MDPH continue de progresser (+ 3,1 % par rapport à 2016) 
avec 84 050 demandes déposées dont 22,9 % concernent des enfants (part stable par rapport à 2016). 
Le nombre de demandes concernant les adultes a augmenté (+ 3,4 % par rapport à 2016) tout comme celui 
concernant les enfants (+ 2,2 % par rapport à 2016). 
Le nombre de dossiers déposés en 2017 a légèrement augmenté (+ 0,6 % par rapport à 2016). Comme pour l'année 
2016, un dossier comprend, en moyenne, 2,3 demandes en 2017.  
 
 
 

RECAPITULATIF GLOBAL DES DEMANDES REÇUES PAR PAT EN 2017 
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DEMANDES ADULTES : 
 

EVOLUTION DES DEMANDES ADULTES ET DES DOSSIERS ADULTES ENTRE 2016 ET 2017 

 

2016 2017 Variation 2016 - 2017

Cartes de priorité/invalidité ou CMI Priorité/invalidité 12 788 13 712 ↗  7,2 %

CES ou CMI stationnement 9 835 10 838 ↗  10,2 %

AAH 8 556 8 206 ↘ 4,1 %

CPR 2 732 2 772 ↗ 1,5 %

Orientations/placements 2 122 2 078 ↘ 2,1 %

Services médico-sociaux 1 074 1 168 ↗ 8,8 %

ACTP / ACFP 244 245 ↗ 0,4 %

RQTH 9 983 9 951 ↘ 0,3 %

ORP / Formation professionnelle 10 511 10 537 ↗ 0,3 %

AVPF 239 257 ↗ 7,5 %

PCH 4 578 5 062 ↗10,6 %

Aménagements examens 35 0 -

TOTAL DEMANDES ADULTES 62 697 64 826 ↗  3,4 %

TOTAL DOSSIERS ADULTES 25 519 25 871 ↗ 1,4 %  
 

 
Les demandes de prestation de compensation du handicap (PCH), en recul en 2016, repartent à la hausse en 2017 
(+ 10,6 % par rapport à 2016). 
Parmi les demandes ayant le plus fortement augmenté, par rapport à l'an dernier, figurent toujours les demandes de 
cartes (stationnement, invalidité, priorité)/Cartes mobilité inclusion (CMI) avec 10,2 % d'augmentation pour les 
cartes de stationnement et 7,2 % pour les cartes d'invalidité ou de priorité.  
Les demandes en lien avec l'emploi, à savoir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), 
l'orientation professionnelle (ORP) et la formation (FP), restent stables par rapport à 2016.  
Les demandes d'orientation en établissement médico-social (EMS), en hausse de 10,9 % en 2016, sont en recul de 
2,1 % en 2017 alors que les demandes d'orientation en service médico-social (SMS) continuent d'augmenter (+ 8,8 
% par rapport à 2016). 
Les demandes d'allocation aux adultes handicapés (AAH) continuent de baisser en 2017 (- 4,1 % par rapport à 
2016). 
Les demandes d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF), en forte augmentation l'an 
dernier, continuent d'augmenter dans une moindre mesure. 
 
 
 

REPARTITION DES DEMANDES ADULTES EN 2017 
 

 



 

6 | P a g e  
 

DEMANDES ENFANTS :  
 

EVOLUTION DES DEMANDES ENFANTS ET DES DOSSIERS ENFANTS ENTRE 2016 ET 2017 
    

2016 2017 Variation 2016 - 2017

Cartes de priorité/invalidité ou CMI Priorité/invalidité 1 497 1 581 ↗ 5,6 %

CES ou CMI stationnement 1063 1 169 ↗  10 %

AEEH et compléments 5 898 6 063 ↗  2,8 %

ESMS 2 601 2 556 ↘  1,7 %

Amendement Creton 151 125 ↘  17,2 %

Orientation scolaire 1 347 1 414 ↗  5 %

AHEH 3 229 3 584 ↗  11 %

MPA 446 531 ↗  19,1 %

PCH 1 190 1 113 ↘  6,5 %

Transport scolaire 1 258 1 088 ↘  13,5 %

Aménagements examens/scolarité 130 0 -

TOTAL DEMANDES ENFANTS 18 810 19 224 ↗  2,2 %

TOTAL DOSSIERS ENFANTS 10 607 10 478 ↘  1,2 %
 

 
 
Les demandes ayant le plus fortement augmenté, par rapport à l'an dernier, concernent la scolariation en milieu 
ordinaire avec, notamment, une augmentation de 19,1 % des demandes de matériel pédagogique adapté (MPA) et 
11 % des demandes d’aide humaine aux élèves handicapés (AHEH).  
Les demandes de cartes (stationnement, invalidité, priorité)/Cartes mobilité inclusion (CMI) continuent 
d'augmenter en 2017. En revanche, les demandes de PCH, en hausse de 13,6 % en 2016,  baissent de 6,5 % en 
2017.  
 
Les demandes relatives à l'amendement Creton, en forte hausse en 2016, sont en baisse de 17,2 % en 2017. 
La répartition des demandes adultes et la répartition des demandes enfants, pour l'année 2017, restent sensiblement 
les mêmes que celles de l'année 2016. 
 
 
 

REPARTITION DES DEMANDES ENFANTS EN 2017 
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ii. Décisions et avis rendus par la MDA 78 

 
 

En année n-1 En année n

Nombre de décisions et avis formulés par la CDAPH/MDPH 85 401 85 134

Taux d'évolution entre n-1 et n (en %) -0,31
 

 
EVOLUTION DES DECISIONS (AVIS COMPRIS) DE 2007 A 2017 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution

ADULTES 21 328 26 265 31 807 32 021 38 882 43 393 48 093 57 927 71 184 66 459 64 831

ENFANTS 9 523 10 597 10 953 11 037 15 773 16 783 14 149 17 500 19 491 18 942 20 303

TOTAL 30 851 36 862 42 760 43 058 54 655 60 176 62 242 75 427 90 675 85 401 85 134  
 
 

EVOLUTION DES DECISIONS (AVIS COMPRIS) DE 2007 A 2017 

 
 
En 2017, les décisions et avis formulés par la CDAPH ont concerné 27 963 personnes. 
Le nombre de décisions et avis rendus par la CDAPH, en augmentation constante jusqu'à présent, tend à se 
stabiliser en 2017 avec 85 134  décisions (avis compris) contre 85 401* en 2016. 
Le nombre de décisions et avis concernant les adultes diminue (- 2,5 % par rapport à 2016) tandis que celui 
concernant les enfants augmente (+ 7,2 %). 
 
*A la demande de la CNSA, les règles de comptage des décisions relatives aux cartes d'invalidité et aux cartes de priorité ont changé 
dans le courant de l'année 2016. Dorénavant, une seule décision de carte d'invalidité-carte de priorité doit être comptée même si la 
CDAPH prononce deux décisions. Par conséquent, le nombre de décisions et avis rendus par la CDAPH en 2016, 92 959, a dû être 
ramené à 85 401 afin de tenir compte de ce changement de comptage. 
 
 

TOTAL DES DECISIONS ET AVIS CDAPH PAR PAT EN 2017 
 

 ADULTES 6 716 4 442 4 396 9 590 9 526 15 759 10 199 4 203 64 831

 ENFANTS 2 410 1 487 1 682 2 398 3 793 4 433 2 982 1 118 20 303

TOTAL  9 126 5 929 6 078 11 988 13 319 20 192 13 181 5 321 85 134

TOTAL
BOUCLES DE 

SEINE EST

BOUCLES DE 

SEINE 

OUEST

CENTRE

YVELINES

GRAND

VERSAILLES

SAINT 

QUENTIN

SEINE AVAL 
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SEINE AVAL 

OUEST

SUD
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TOTAL DES DECISIONS ET AVIS CDAPH PAR PAT EN 2017 

 
 
Le PAT Seine Aval est celui pour lequel le plus grand nombre de décisions et d'avis a été rendu (39,2 % du total). 
Le PAT pour lequel le moins de décisions ou d'avis a été rendu est celui de Sud Yvelines (6,3 % du total). 
54,8 % de l'ensemble des décisions ou avis rendus en 2017 concernent les PAT de Saint Quentin et Seine Aval. 
 
 

EVOLUTION DES DECISIONS ET AVIS ADULTES ACTES EN CDAPH ENTRE 2016 ET 2017 

 

2016 2017 Evolution

Cartes de priorité/invalidité CMI Priorité/invalidité 13 383 13 432 ↗  0,4 %

CES / CMI stationnement 9 374 9 923 ↗ 6 %

AAH 9 149 8 526 ↘ 6,8 %

CPR 2 783 2 727 ↘ 2 %

Orientations/placements 2 162 2 172 ↗ 0,5 %

Services médico-sociaux 1 112 1 249 ↗ 12,3 %

Rt ACTP 275 224 ↘ 18,5 %

RQTH 10 586 9 851 ↘ 7 %

ORP 10 307 9 653 ↘ 6,3 %

Formation professionnelle 2 041 1 763 ↘ 13,6 %

Assurance vieillesse 253 272 ↗ 7,5 %

PCH 5 006 5 039 ↗ 0,7 %

Aménagements examens 28 0 -

TOTAL ADULTES 66 459 64 831 ↘ 2,5 %
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REPARTITION DES DECISIONS ET AVIS ADULTES ACTES EN CDAPH ANNEE 2017 
 

 
 

EVOLUTION DES DECISIONS ET AVIS ENFANTS ACTES EN CDAPH ENTRE 2016 ET 2017 
 

2016 2017 Evolution

Cartes de priorité/invalidité CMI Priorité/invalidité 1 557 1 654 ↗ 6,2 %

CES / CMI stationnement 946 1 162 ↗ 23 %

AEEH et compléments 6 182 6 701 ↗ 8,4 %

ESMS 2 736 2 695 ↘ 1,5 %

Amendement Creton 137 146 ↗ 6,5 %

Orientation scolaire 1 323 1 408 ↗ 6,4 %

AHEH 3 239 3 721 ↗ 15 %

MPA 476 571 ↗ 20 %

PCH 1 084 1 160 ↗ 7 %

Transport scolaire 1 132 1 085 ↘ 4 %

Aménagements examens/scolarité 130 0 -

TOTAL ENFANTS 18 942 20 303 ↗ 7,2 %
 

 
 

REPARTITION DES DECISIONS ET AVIS ENFANTS ACTES EN CDAPH ANNEE 2017 
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ACTIVITE CDAPH 
 

  DOSSIERS PRESENTES 
ANNEE 2017 

 

DOSSIERS PRESENTES - DOSSIERS SUR LISTE 
ANNEE 2017 

 
 

 
 

 

 

DOSSIERS SUR LISTE 
ANNEE 2017 

 

  

 
 
 

iii. Part du stock sur l’ensemble des demandes  

 

En année n-1 En année n

Part du stock sur l'ensemble des demandes (en %) 25 27,7

Evolution entre n-1 et n (en points) 2,90
  

 
Au 1er janvier 2017, le nombre de demandes n'ayant pas fait l'objet d'une décision ou d'un avis s'élève à 32 243 
contre 26 906 au 1er janvier 2016.  
Parallèlement à cela, le nombre de demandes déposées auprès de la MDPH ne cesse de croître, passant de 81 507 
en 2016 à 84 050 en 2017 (+ 3,1 %).  
Ainsi, la part du stock de demandes est en légère hausse (+ 2,9 points) passant de 24,8 % en 2016 à 27,7 % en 
2017.  

 
iv. Taux d’accord sur l’ensemble des prestations et orientations 

En année n-1 En année n

Taux d'accord moyen sur l'ensemble des 

prestations/orientations (en %)
73,3 73,3

Evolution entre n-1 et n (en points) 0,00

 
 
En 2017, le taux d'accord moyen sur l'ensemble des prestations et orientations est resté stable par rapport à 2016. 
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DECISIONS ADULTES : 
 
 
 

DECISIONS ADULTES ET AVIS PRONONCES EN CDAPH EN 2017 

 
 

 
 
En 2017, pour les adultes, les décisions d'accord ou avis positifs rendus par la CDAPH ou par l'équipe 
pluridisciplinaire de la MDA représentent 71,4 % du total des décisions et avis prononcés pour les adultes. Ainsi, la 
MDPH continue de répondre positivement aux demandes des usagers avec près de trois quarts des décisions ou 
avis prononcés positifs. 
Comme pour l'année 2016, les demandes faisant l'objet du plus grand nombre de décisions d'accord concernent les 
orientations professionnelles (95 % d'accords) ainsi que la RQTH (90,4 % d'accords).  
Les demandes d'orientation ou de placement ainsi que les demandes d'orientation en service médico-social sont 
également majoritairement accordées (89,4 % d'accords d'orientation/placement et 81,8 % d'accords d'orientation 
en service médico-social). 
 
En ce qui concerne les CES /CMI stationnement, deux tiers des décisions sont des accords (67%). Trois quarts des 
décisions de CIN/CMI invalidité ou CPPH/CMI priorité sont positives (75%). 
En 2017, sur 46 278 décisions d'accord, 18 398 sont en lien avec l'emploi (39,8 % des accords) et 16 688 
concernent des cartes (36 % des accords). 
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DECISIONS ENFANTS : 
 
 
 

DECISIONS ENFANTS ET AVIS PRONONCES EN CDAPH EN 2017 
 

 
 
 
En 2017, pour les enfants, les décisions d'accord ou avis positifs rendus par la CDAPH ou par l'équipe 
pluridisciplinaire de la MDA représentent 79,3 % du total des décisions et avis prononcés pour les enfants.  
La MDPH continue de répondre en majorité positivement aux demandes des usagers également en ce qui concerne 
les enfants. 
Les demandes faisant l'objet du plus grand nombre de décisions d'accord concernent les orientations avec 94,8 % 
d'accords pour les orientations en établissement médico-social et 92,5 % d'accords pour les demandes relatives à 
l'amendement Creton.  
 
Les demandes relatives à la scolarité sont également majoritairement accordées (89,3 % d'accords pour le transport 
scolaire, 86,7 % pour l'orientation scolaire, 85,8 % pour l'AHEH).  
Le taux d'accord concernant le MPA s'élève toutefois à 64,3 % contre 67,6 % en 2016. 
A 83,2 %, le taux d'accord concernant l'AEEH et ses compléments reste stable par rapport à 2016. 
 
Le taux d'accord de PCH reste toujours faible à 32,2 %. Ces taux, récurrents, laissent à penser que cette prestation 
dont l'accès est restreint n'est pas bien connue. La PCH est régulièrement demandée alors que l'enfant n'est pas 
éligible à la prestation. 
 
Les cartes (invalidité, priorité, stationnement ou CMI) font l'objet de 60,8 % d'accords. 
En 2017, sur 16 101 décisions d'accord, 5 748 concernent la scolarité (35,7 % des accords) et 5 578 concernent 
l'AEEH et ses compléments (34,6 % des accords).    
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v. Délais moyens de traitement des demandes 

 

En année n-1 En année n

Délais moyens de traitement des demandes 'Enfants'  (en mois)
2,7 3,3

Taux d'évolution entre n-1 et n (en %) 22,22

Délais moyens de traitement des demandes 'Adultes' (en mois)
3,1 3,5

Taux d'évolution entre n-1 et n (en %) 12,90

 
 
 

DELAIS DE TRAITEMENT MOYENS (EN MOIS) EN 2017 
 

Délai moyen 

date de demande

Délai moyen 

date de dépôt

Délai moyen 

date de complétude

Toutes demandes confondues 4 3,6 3,5

Adultes 4 3,7 3,5

Enfants 3,9 3,5 3,3

Demandes hors PCH 3,8 3,5 3,3

Adultes 3,9 3,5 3,4

Enfants 3,8 3,4 3,2

Demandes de PCH uniquement 5,6 5,2 5

Adultes 5,6 5,2 5

Enfants 5,5 5,1 4,9  
 
Trois dates distinctes sont prises en compte pour l’étude des délais de traitement : 
- la date de la demande figurant sur le formulaire de demande, 
- la date à laquelle la demande est numérisée, soit la date de dépôt, 
- la date à laquelle le dossier est complet. 
 
Les délais moyens de traitement en baisse en 2016, repartent à la hausse en 2017 aussi bien pour les enfants que 
pour les adultes. 
Ceci s'explique par les turbulences connues liées à l'installation des PAT (turnover, nécessité de former les 
nouveaux professionnels, etc.) 
En moyenne, le délai de traitement des demandes (à la date de complétude) est passé de 3 mois en 2016 à 3,5 mois 
en 2017. 
 
Des différences encore sensibles apparaissent selon les territoires au sein du département des Yvelines.  
Les délais de traitement restent plus courts pour les enfants. Le délai moyen de traitement à la date de complétude 
varie de 3,2 mois (demande hors PCH) à 4,9 mois (demande de PCH) pour les enfants. 
Pour les adultes, ce délai varie de 3,4 mois à 5 mois.   
 
 
 

vi. Recours gracieux et contentieux 

 
Les demandes de recours portent majoritairement sur les cartes et les allocations.  
En 2017, 37 % des recours gracieux et 35 % des recours contentieux ont donné lieu à une modification de 
décision. Ces chiffres, stables par rapport à 2016, n’indiquent pas forcément que la MDPH ait mal évalué les 
besoins de compensation ; dans un certain nombre de situations, la personne a fourni d’autres pièces justificatives. 
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En année n-1 En année n

Part des décisions et avis de recours gracieux déposées à la 

MDPH sur l'ensemble des décisions et avis pris par la CDAPH 

/MDPH (en %)

2,4 2,5

Evolution  entre n-1 et n (en points) 0,10

 
 
Le nombre de recours gracieux déposés, 2 152 en 2017 contre 2 064 en 2016, augmente de 4,3 % en 2017. 
Toutefois, la part des décisions et avis de recours gracieux déposés à la MDPH sur l'ensemble des décisions et avis 
pris par la CDAPH reste stable avec 2,5 % en 2017 contre 2,4 % en 2016. 
Les recours gracieux déposés concernent principalement les cartes ainsi que l’AAH pour les adultes et l’AEEH 
pour les enfants. 
En 2017, 63 % des recours gracieux ont donné lieu à une confirmation de la décision prise par la CDAPH. 
Les décisions ayant fait l’objet d’un faible taux de confirmation concernent les orientations (scolaires, 
professionnelle ou en ESMS).  
 

En année n-1 En année n

Part des décisions et avis de recours contentieux déposées à la 

MDPH sur l'ensemble des décisions et avis pris par la CDAPH 

/MDPH

0,5 0,4

Evolution entre n-1 et n (en points) -0,10

 
 
Les recours contentieux déposés à la MDPH représentent 0,4 % de l'ensemble des décisions et avis pris par la 
CDAPH en 2017, en légère baisse par rapport à 2016 (- 0,10 point). Ainsi, le nombre de dépôts de recours 
contentieux reste infime au regard du nombre de décisions prises par la CDAPH. 
65 % des décisions rendues par les tribunaux en 2017 ont donné lieu à la confirmation de la décision prise par la 
CDAPH.  
 
Le nombre de recours déposés devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) continue de baisser passant 
de 288 en 2016 à 270 en 2017 (- 6,3 %). 87 % des recours contentieux concernent des adultes. 
 
L’objectif 2018 est de développer les conciliations et des temps d’échange avec les usagers afin d’expliquer les 
décisions prises par la CDAPH et ainsi éviter de futurs contentieux.  
 
Les décisions rendues par le TCI, 271 en 2017 contre 281 en 2016, continuent de baisser (- 3,6 %) et  concernent 
majoritairement des adultes (88 %). 
En 2017, 63 % des décisions rendues par le TCI ont donné lieu à la confirmation de la décision prise par la 
CDAPH. 
Les décisions ayant le taux de confirmation le plus faible portent sur la prestation de compensation du handicap 
(PCH) et les allocations. 
 
En 2017, 9 demandes seulement ont été déposées devant le tribunal administratif (TA). Ces demandes concernent 
principalement des adultes. 
En 2017, le TA a rendu 17 jugements contre 20 en 2016. 
56 % des recours contentieux déposés devant le TA ont donné lieu à une confirmation de la décision prise par la 
CDAPH. La majorité des jugements est en lien avec l’emploi. 
En 2017, les 17 jugements rendus par le TA n’ont pas fait l’objet d’un appel par la MDPH devant la Cour d’Appel 
Administrative (CAA). 
 
Le nombre de recours contentieux déposées devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de 
l'Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) a augmenté en 2017, passant de 68 en 2016 à 85 en 2017. La 
majorité des dépôts concernent des adultes et portent sur les allocations. 
86 % des décisions prises par la CNITAAT ont confirmé la décision prise par la CDAPH. 
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RÉPARTITION DES DÉCISIONS RENDUES PAR LES TRIBUNAUX EN 2017 

 

 
Au total, les tribunaux ont rendu 325 décisions en 2017 contre 340 en 2016 (- 4,4 %). 
Sur ces 325 décisions, 155 ont fait l’objet d’une confirmation de la décision prise par la CDAPH, 85 ont fait l’objet 
d’une infirmation et 85 sont restées sans suite.  
Ces recours « sans suite » sont le plus souvent déposés devant le TCI et sont principalement dus, soit au 
désistement de la personne, soit à leur absence à l’audience.  
 
 

vii. Données générales sur l’accueil 

 
 

En année n-1 En année n

Nombre de personnes accueillies, quelquesoit le niveau 

d'accueil 
23 554 23000

Taux d'évolution entre n-1 et n (en %) -2,35

 
 
La création des PAT a peu influencé le nombre de visites sur site. Cela peut s'explqiuer par la campagne de 
communication réalisée début 2017 à l'attention du public afin de l'informer des nouvelles localisations des PAT. 
Outre les accueils téléphoniques, la MDA a veillé à communiquer via des boîtes mail génériques par PAT. 
 
  

 

En année n-1 En année n

Nombre d'appels téléphoniques reçus 
76 225 112853

Taux d'évolution entre n-1 et n (en %) 48,05

 
 

Ces données sont à analyser avec prudence. Les outils téléphoniques en place ne permettent pas un reporting 
efficient ; le nombre d'appels est encore basé sur un recensement manuel des équipes.  
Les ex CHL et CGL se sont constituées en Pôles Autonomie Territoriaux ; ainsi, depuis le premier janvier 2017, le 
nombre d'appels téléphoniques en accueil de niveau 1 recensé concerne tant les personnes âgées que les personnes 
en situation de handicap, soit une augmentation de 48 % en 2017.  
La DA MDA a développé un accueil centralisé MDA avec un N° vert qui reçoit également un grand nombre 
d'appels de niveau 1 inclus dans le comptage ci-dessus.     
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II Moyens humains et budgétaires 

 

1) Effectifs  

 

i. Répartition des effectifs par mission  

 

ETP effectifs sur l'année n par mission 
 

Total ETP 

effectivement 

travaillés

Total ETP 

théoriques

Accueil 11,8 13,2

Evaluation 32,5 36,4

Instruction 24,4 25,8

Accompagnement / suivi des décisions 6,9 7,7

Responsable d'insertion professionnelle 0,8 1,2

Correspondant scolarisation 3,9 4,3

Coordonnateur EPE 3,6 4,4

Directeur / pilotage 9,4 10,7

Fonction support 15,9 17,9

Observation statistique 1,4 1,4

Total ensemble des missions ETP 110,6 123,0

Différence entre ETP travaillés et ETP théoriques (en %) -11,2  
 

Répartition des ETP travaillés par mission

Accueil

Evaluation

Instruction

Accompagnement / suivi des décisions

Responsable d'insertion professionnelle

Correspondant scolarisation

Coordonnateur EPE

Directeur / pilotage

Fonction support

Observation statistique
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Au regard de la convention constitutive du GIP MDPH : nombre de postes de l'Etat non pourvus au 
31/12 et non compensés financièrement 

 

7,2 

  

  

Au regard de la convention constitutive : nombre de postes de l'Education Nationale non pourvus au 
31/12 et non compensés financièrement 

 

0,0 

  

 
 

Ces chiffres concernent l'activité de la MDPH et non de la MDA. Il serait intéressant que nous puissions préciser 
pour 2018, les personnels de la MDA et non seulement de la MDPH. 
 
Précisions sur les non compensations de l'Etat depuis la convention constitutive : les 7,16 ETP non compensés 
représentent 321 992 € dus au titre de 2017, sur une base de 45 000 € par poste manquant. 
 
L'écart entre 123 ETP effectifs théoriques et 110,6 ETP travaillés s'explique par des vacances de postes courant 
2017 au sein des PAT et par plusieurs absences en congé longue maladie. 
  
 

2) Budget de la MDA 78 

ii. Mise à disposition de personnel p  

i. Exécution du budget 
 

Exécution du budget telle que présentée dans le M52 - vote par nature  

DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement (hors FDC) 2594798,76 2599067,42

Section d'investissement

Report en section de fonctionnement (002) (hors FDC) 685304,35 685304,35

Report en section d'investissement (001)

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1) 3280103,11 3284371,77

Section de fonctionnement 4268,66 4268,66

Section d'investissement

TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1
4268,66 4268,66

Section de fonctionnement 3284371,77 3288640,43

Section d'investissement 0 0

TOTAL CUMULE 3284371,77 3288640,43

REALISATIONS DE 

L'EXERCICE 

(mandats et titres)

REPORTS DE 

L'EXERCICE N-1 

(cumulé)

+

=

+

RESTES A 

REALISER A 

REPORTER EN 

N+1

RESULTAT 

CUMULE

=

+

++

==

=

+

=
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ii. Participation des partenaires  

 

Participation des partenaires au budget (hors fond départemental de 
compensation) 

en euros (€)

ETAT*

EDUCATION NATIONALE

DEPARTEMENT

CNSA - dotation Etat 1071988

CNSA - concours 1251220,4

AUTRE 270000

Total 2593208,4
La dotation CNSA est-elle conservée par le département 

(qui compense par des mises  dispositions 

personnel/prestations gratuites?)  
Non

 
 
Il est difficile de quantifier la part du département, laquelle n'est pas fléchée comme une recette dans le Budget 
MDPH. Toutefois, le département en assume une grande partie (ex : plus de 3 050 000 € pour les salaires des 
personnels "handicap" des PAT). 
 
La colonne "autre" correspond au versement de l'ARS pour le DITSA et la RAPT.  

 
 
Mise à disposition de personnel par les partenaires 

 

EMPLOYEUR

Salaires payés 

ou refacturés 

BRUT 

CHARGÉ *

MAD non 

refacturées 

BRUT CHARGÉ *

Total par 

employeur

 (payant + gratuit)  

BRUT CHARGÉ *

MDPH 0,00 € 0,00 €

Département 5 056 807,95 € 29 032,00 € 5 085 839,95 €

Education nationale 0,00 € 506 689,30 € 506 689,30 €

DDCSPP 0,00 € 271 068,00 € 271 068,00 €

DIRECCTE 0,00 € 50 553,52 € 50 553,52 €

Autre 1, préciser : ergo + TS CRAMIF 0,00 € 163 000,00 € 163 000,00 €

Autre 2, préciser : 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 5 056 807,95 € 1 020 342,82 € 6 077 150,77 €  
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0,00 €

1000 000,00 €

2000 000,00 €

3000 000,00 €

4000 000,00 €

5000 000,00 €

6000 000,00 €

Total par employeur

 (payant + gratuit)

BRUT CHARGÉ *

MDPH

Département

Education nationale

DDCSPP

DIRECCTE

Autre  1, préciser : ergo + TS

CRAMIF

Autre  2, préciser :

 
 
Pour les salaires de l'Education nationale, à défaut d'éléments chiffrés pour l’année 2017, le montant de l’année 2016 
augmenté de 0,6% (correspondant à l'augmentation de février 2017 votée par l'Etat pour tous les fonctionnaires et 
calculée pour 7 agents MAD) a été retenu.  

 

 
Participation des partenaires aux équipes pluridisciplinaires d'évaluation 

Nombre de 1/2 

journées d'EPE 

annuelles

454

0

0

99

30

0

356

0

22

0

0

0

546

24

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

432

2113

Participation des partenaires aux réunions des EPE

l'année n en % du total des 1/2 journées annuelles

TOTAL

SAMETH

SAMSAH

 SAVS

Université

Centre-ressources

Pole emploi

SIADV (déficients visuels)

Autre

Type de partenaire

Association

DDCS

DIRECCTE

Education nationale

CCAS

Centre hospitalier

CLIC

Département

CPAM

PACT

MSA

ANAH

Apprentissage adapté

Cap Emploi

Mission locale

Mutualité

CARSAT
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Association

ANAH

Apprentissage adaptéCap Emploi

CARSAT

CCASCentre hospitalier

CLIC

Département

CPAMDDCS
DIRECCTE

Education nationale
Mission locale

MSA

Mutualité

PACT
Pole emploi

SIADV (déficients visuels)

SAMETH

SAMSAH

SAVS

Université

Centre-ressources

Autre

Participation des partenaires aux réunions des EPE
en 2017 en % du total des 1/2 journées annuelles
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iii. Externalisation de prestations   

 

 
 
 
L’accueil, l’instruction, l’évaluation et l’accompagnement/suivi des décisions sont confiés aux gestionnaires de PAT 
et coordonnés par le siège de la MDA. 

Externalisation de tout ou partie des prestations suivantes : OUI/NON

Qui fournit 

la(es) 

prestation(s) ? 

(prestataire 

principal)

ETP Concernés 

(en nombre 

d'ETP)

Qui finance 

la(es) 

prestation(s) 

? 

Valorisatio

n de(s) 

prestation(s

) (€)

Accueil Oui Association Ne sait pas MDPH

dont plateforme téléphonique 

Evaluation Oui Association Ne sait pas MDPH 242715

dont évaluation aide humaine 

dont évaluation emploi/ insertion professionnelle

dont évaluation aide technique/ bâti/ aménagement du 

logement

dont évaluation scolarisation

dont évaluation/ expertise médicale ou médico-sociale 

Instruction Oui Prestataire privé Ne sait pas MDPH 232936,19

Accompagnement suivi des décisions Oui Prestataire privé Ne sait pas MDPH 290

Support

dont support informatique

dont support juridique

dont support RH Oui Prestataire privé Ne sait pas MDPH 31190,91

dont support logistique Non Département Ne sait pas Département 1058392,75

Si oui



 

22 | P a g e  
 

iv. Synthèse analytique sur les moyens humains et budgétaires 

 
Le département assure une partie importante du fonctionnement de la MDPH, en salaires (ex : plus de 3 050 000 € 
pour les salaires des personnels "handicap" des PAT) mais aussi en mettant à dispostion les fonctions supports 
(locaux, informatique, véhicules, etc.) 
  
La mise en place des pôles autonomie territoriaux, en janvier 2017, a été suivie d'une réduction des effectifs des 
précédentes équipes appelées coordinations gérontologiques locales (CGL) et coordinations handicap locales 
(CHL) ; ces réductions de personnels ont affecté principalement les temps de secrétaires sur l'accueil et 
l'instruction. La répartition des effectifs a été établie en tenant compte de l'activite PA/PH des secteurs 
géographiques ; cette répartition sera ajustée régulièrement. 
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3) Organisation de la MDA 78 

 
i. Organigramme et logique de rattachement opérée 
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Le Conseil départemental a choisi de mutualiser les moyens tant au territoire qu’au central en incluant la MDPH au 
sein de la Direction générale adjointe des solidarités (DGAS), Direction autonomie santé, Pôle maison 
départementale de l’autonomie.  
 
Si, depuis mai 2015, la MDA coordonne l'activité de la MDPH et celle du service en charge de l'accompagnement 
des personnes âgées, une nouvelle étape a été franchie :  
depuis le 1er janvier 2017, sur l’ensemble du territoire des Yvelines, six pôles autonomie territoriaux (PAT), guichets 
uniques de proximité implantés au sein des territoires d’action départementale, accueillent les personnes âgées ainsi 
que les personnes en situation de handicap, en lieu et place des coordinations gérontologiques locales (CGL) et des 
coordinations handicap locales (CHL). Ils ont pour mission l'accueil, l’information, l’accompagnement des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap ainsi que l’évaluation et l’instruction de leurs demandes. 
Les territoires des 6 PAT correspondent aux intercommunalités.  
 
Le pôle central départemental, implanté à Guyancourt depuis 2018, a pour missions : la coordination des pôles 
autonomie, l’expertise, l’observatoire des besoins PA/PH, la coordination des expérimentations, la gestion des 
dispositifs, la gestion des instances (Comex, CDAPH, CDCA, etc.), le suivi qualitatif (évaluations annuelles) et la 
communication. 
La gestion de chaque pôle autonomie a été confiée, après une procédure d’appel à candidature, à six gestionnaires. 
Ces derniers sont pour la plupart issus du monde associatif (gestionnaire d’ESMS, de SSIAD, etc.) ; un des 
gestionnaires est un hôpital. 
La MDA coordonne l’activité des 6 pôles autonomie territoriaux (PAT).  
Outre le fonctionnement de la MDPH, la MDA pilote les dispositifs légaux et extralégaux concourant au soutien à 
domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.  
 
Depuis 2017, le pôle MDA repose sur deux coordinations : 
- la coordination évaluation autonomie comprenant :  

 la mission harmonisation – évaluation qui coordonne l’activité d’évaluation des pôles autonomie 
territoriaux, 

 la mission instruction qui réalise la valorisation des PCH éligibles, l’aide sociale à l’hébergement et 
l’instruction de l’APA, 

 la mission juridique et contentieux, en charge de la coordination des personnes qualifiées et des liens avec 
les tribunaux, 

 
- la coordination administrative autonomie comprenant :  

 la mission administrative et institutionnelle : accueil centralisé MDA, transferts des dossiers MDPH des 
usagers déménageant, le fonds départemental de compensation du handicap, la Comex, le secrétariat de la 
CDAPH, les interventions de la Présidence, la logistique, le partenariat, des projets tels que la CMI et 
l’externalisation des courriers, le marché Potentiel Emploi, 

 la mission dispositifs autonomie : dispositif PAM, Soliha, téléassistance, conférence des financeurs, 
contrôle et autorisation des SAAD, subventions, aide aux aidants et accueil familial, etc.  
  

 
Fin 2017, les services de la Direction générale adjointe des solidarités se sont réorganisés pour une mise en œuvre 
début 2018 et un recentrage de la MDA centrale sur les missions de coordination de l'instruction, de l'évaluation et 
du portage des dispositifs de prévention et de soutien à domicile des personnes.  
L'instruction de l'aide sociale, de l'APA et de la valorisation financière de la PCH ont été confiées à une autre 
direction, en charge également du budget de la DGAS et des ESMS (hors SAAD). 
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ii. Synthèse du fonctionnement transversal de la MDA 78 

 

Territorialisation  
 
MDPH/MDA territorialisée : Oui : réalisation avant l'année n 
 
Missions concernées par une organisation territorialisée : 

Accueil

Instruction

Information/communication auprès du public et des partenaires

Evaluation 

Suivi des décisions

Recours, médiation et concilliation
 

 
Avantages perçus au développement de la territorialisation, expériences positives identifiées : 
 
La proximité géographique avec le public et les partenaires locaux est un réel atout et permet la présence des 
partenaires locaux lors des réunions des équipes pluridisciplinaires d'évaluation. 
La territorialisation et les moyens prennent en compte l'activité (nombre de demandes) et les besoins locaux. 
Le Département des Yvelines est à la fois rural et urbain, la territorialisation permet aux équipes de s'adapter à cette 
grande diversité de territoires, de population et de besoins.        
 
Difficultés perçues dans le développement de la territorialisation : 
 
La territorialisation rend nécessaire l'harmonisation des missions d'accueil, d'instruction administrative et 
d'évaluation pour une équité de traitement sur le teritoire Yvelinois. Cela représente un travail de coordination 
importanr. 
   
 
Leviers identifiés pour le développement de la territorialisation, bonnes pratiques identifiées : 
 
- Nécessité d'un pôle central vigilant et réactif en permanence pour assurer l'harmonisation des pratiques d'accueil, 
d'instruction et d'évaluation sur l'ensemble du territoire (formation, recommandation des bonnes pratiques 
professionnelles, veille règlementaire, pilotage d'expérimentations, relais des recommandations des bonnes 
pratiques professionnelles CNSA, etc.). Ce pôle assure également une mission d'expertise auprès des PAT pour les 
situations complexes. 
- Nécessité de disposer d'outils collaboratifs et transversaux afin de développer une culture commune MDA.  
- Nécessité d'indicateurs de suivi d'activité à l'échelle des territoires.      
Ceux-ci sont bien en place sur la partie handicap ; ils sont moins complets sur la partie personnes âgées. 
    
  

 
Liens avec le conseil départemental 
 

Mutualisation ou mise à disposition de locaux par le CD auprès 

de la MDPH Oui totalement

 
Tous les Pôles Autonomie Territoriaux sont hébergés dans des locaux du Conseil départemental (soit propriété soit 
location), à l'exception d'un PAT qui déménage à l'été 2018 pour rejoindre des locaux Conseil départemental 78 
(CD 78).  
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Mutualisation/ mise à disposition de fonctions support juridique 

par le CD auprès de la MDPH Oui en partie

 
La DA MDA dispose d'une mission juridique - contentieux au pôle central qui assure une mission de médiation, 
organise la mission de conciliation et assure le lien entre les PAT et les juridictions pour les observations écrites des 
recours contentieux. Elle assure également une mission d'expertise auprès des PAT. 
  
 

Mutualisation/ mise à disposition par le CD auprès de la MDPH 

de fonctions support sur les systèmes d'information Oui totalement

Si "oui en partie", merci de préciser : 

Mutualisation/ mise à disposition de fonctions support logistique Oui totalement

Si "oui en partie", merci de préciser : 

Rattachement fonctionnel et hiérarchique du/de la 

directeur/directrice de la MDPH au CD Oui totalement

Mutualisation des missions d'accueil Oui en partie

Si "oui en partie", merci de préciser : Seulement au siège

Mutualisation des missions d'instruction Oui en partie

Si "oui en partie", merci de préciser : 

Autre (merci d'apporter des 

précisions dans la partie 

"Commentaires éventuels"

Mutualisation des missions d'évaluation Non

Si "oui en partie", merci de préciser : 

Si "oui totalement" ou "oui en partie", merci de préciser 

(uniquement pour la PCH et l'APA, etc.) : 

la DA MDA a confié à des partenaires (gestionnaires d'ESMS, hopital,..) la mise en œuvre des sites de proximité appelés 

poles autonomies territoriaux. Les personnels qui y exercent ont un lien fonctionnel avec la DA-MDA mais non hierarchique. 

Cet element est valable quelle que soit la prestation et quelle que soit la mission (accueuil, instruction, evaluation). 

Le matériel informatique et les environnements logiciels sont suivis par les équipes DSI du CD offrant un équipement de 

qualité aux professionnels et permettant les montées de versions et ajustements logiciels nécessaires.

 
 
La DA MDA a confié à des partenaires (gestionnaires d'ESMS, hôpital, etc.) la mise en œuvre des sites de 
proximité appelés pôles autonomie territoriaux. Les personnels qui y exercent ont un lien fonctionnel avec la DA 
MDA mais non hiérarchique. Cet élément est valable quelle que soit la prestation et quelle que soit la mission 
(accueil, instruction, évaluation).  
Le matériel informatique et les environnements logiciels sont suivis par les équipes DSI du CD, offrant un 
équipement de qualité aux professionnels et permettant les montées de versions et ajustements logiciels nécessaires. 
Ce choix permettra une fluidité dans la mise en place du « SI MDPH harmonisé ». Jusqu’en 2016, chaque site de 
proximité disposait de son propre matériel informatique.  
 
 

Mutualisation des fonctions juridiques des missions de recours Oui en partie

Si "oui en partie", merci de préciser : Seulement au local
 

 
Pour les missions d'instruction (amont et aval de l'évaluation), l'APA est gérée intégralement au central. 
Pour la PCH, la mission de notification d'accord est faite par le CD. 
 
Les recours gracieux sont intégralement traités par la MDPH sur les PAT. 
Les recours contentieux sont gérés par la MDA centrale, à partir des observations écrites par les PAT. 

 
Les professionnels du pôle central de la MDA sont amenés à travailler en transversalité / complémentarité avec les 
autres services du Conseil départemental sur des missions communes. Les professionnels des PAT sont également 
amenés à travailler en collaboration avec les Territoires d'action départementale (TAD) afin que leurs actions 
répondent aux besoins des personnes du territoire.  
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Synthèse analytique de l'organisation générale de la MDA 78 
 
 
2017 a permis la conversion des CGL (Coordination gérontologique locale), CHL (Coordination handicap locale) 
en Pôles autonomie territoriaux regroupant les professionnels dans un objectif progressif de convergence PA/PH 
tant pour les missions d'accueil que d'évaluation. Pour les missions d'instruction, la convergence n'est pas 
pleinement en oeuvre. Une partie de l’instruction de l’APA est réalisée par des agents départementaux et non par 
les PAT. 
 
Cette année a permis la stabilisation des équipes et leur montée en compétence tout en assurant des réponses aux 
usagers dans les délais. Les équipes des PAT ont été accompagnées par le pôle central pour cette adaptation à 
travers la mise en place de formations dédiées sur les prestations, sur les outils du recueil d'information (analyse 
multidimensionnelle), sur les outils d'éligibilité, etc. 
 
Cette réorganisation a permis d'être dans une configuration permettant "d'absorber" au mieux les évolutions sans 
trop diminuer la qualité de service aux usagers. La mise en place de la Carte mobilité inclusion (CMI) a été facilitée 
par cette convergence dans la mesure où les mêmes professionnels évaluent l'ensemble des droits d'une personne. 
Le portage par la MDPH 78 du DITSA (Dispositif intégré des troubles du spectre de l'autisme) a également permis 
l'engagement dans la démarche Réponse accompagnée pour tous (RAPT) dès 2017, particulièrement pour les 
personnes avec troubles du spectre autistique. 
  
 
 

iii. Synthèse du fonctionnement de la MDA 78 par processus métier    

 
Information/communication auprès du public et des partenaires 
 
 

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

Oui 

 
- Participation à de nombreuses réunions autour d'acteurs de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés 
(missions handicap des entreprises, entreprises d'insertion par l'activité économique, ESAT, travailleurs handicapés, 
partenaires Pôle emploi, Cap emploi, Cramif, missions locales, etc.) et réunions partenariales thématiques (sanitaire, 
réseaux, etc.) ; 
- Participation à des regroupements d'ESMS pour sensibiliser à la démarche Réponse accompagnée pour tous ; 
- Partenariat FEPEM pour informer les particuliers employeurs (APA, PCH) sur leurs droits et devoirs. 
    
 

Organisation en propre d'actions d'information/ communication Oui
 
De nombreuses réunions d'information et de promotion ont été organisées auprès des partenaires de la MDA sur 
notre organisation et sur les nouveaux dispositifs (MISPE, emploi accompagné,etc.). 
Des groupes de travail ont été mis en place sur les territoires depuis novembre 2017 pour préparer la transition des 
pratiques dans le cadre de Réponse accompagnée pour tous. Les premières séances ont été destinées à une vaste 
communication sur la démarche RAPT.  
Début 2017, la MDA a organisé deux réunions d'information sur la conférence des financeurs de la prévention de 
la perte d'autonomie. L'une à l'attention des 40 résidences autonomie, l'autre à l'attention des élus locaux. D'autres 
actions sont prévues pour 2018, afin de faire connaître et structurer l'action de la conférence. 
  

Travaux engagés/ réalisés en année n pour améliorer les actions 

d'information/communucation de la MDPH/ MDA Oui

 
- Refonte du site internet du Conseil départemental (fond et forme) finalisé en 2018. 
- Communication sur les coordonnées à jour des PAT et du N° vert de l'accueil centralisé MDA. 
- Développement des réponses par mail (une boîte contact à la MDA centrale et une boîte mail par PAT).  
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Accueil du public 
 

Nombre total d'ETP dédiés à l'accueil au sein de la MDPH/MDA 11,8  
 
 
Métiers de la MDA 78 réalisant des fonctions d'accueil 

 
  

Existence d'une adresse de courriel générique Oui

Existence d'un portail usager (ou téléservice) Oui

Si "oui" , le téléservice est-il géré par la MDPH, la MDA ou le 

conseil départemental ? Conseil départemental

Si "oui", merci de préciser si le téléservice permet Le dépôt de demandes en ligne

Mise en place de plusieurs niveaux d'accueil Non

 
Ce téléservice existe uniquement pour le dépôt des demandes d'APA. L'envoi du certificat médical par courrier 
postal est un frein à l'envoi complètement dématerialisé d'une demande d'APA. 
  

 

Existence d'un numéro vert pour l'accueil téléphonique Oui

Mise en place du nouveau formulaire de demande Oui en partie

 
Modalités de déploiement (formations internes, échanges avec les partenaires, organisations spécifiques) et les 
impacts sur les organisations des équipes et la charge de travail (gain d'efficience) : 
 
Nous acceptons les nouveaux formulaires même si c'est bien l'ancien formulaire qui est encore largement utilisé. 
Nous souhaitons déployer et communiquer plus largement sur ce nouveau formulaire quand nous serons équipés 
du SI tronc commun facilitant son entière exploitation. L'année 2018 sera l'occasion de former nos équipes dans la 
perspective de son déploiement.    
      
Les services de l'accueil réorientent-ils les usagers vers d'autres 

services compétents (CAF, service publique de l'emploi, etc.), 

lorsque la demande n'entre pas dans le champ de compétences de 

la MDPH ?

Oui pour une majorité d'usagers

 
Les équipes ont pour consigne de réorienter les usagers vers d'autres services lorsque la demande ne concerne pas 
la MDPH ou l'accompagnement d'une personne âgée dépendante. 
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Cependant, la fermeture des guichets de proximité de la CAF, de la CRAMIF, etc. sont un frein. Nos équipes nous 
signalent le désarroi et parfois l'agressivité de certains usagers à trouver porte close.  
 
 

Travaux engagés/réalisés en année n  pour optimiser l'organisation 

de l'accueil de la MDPH Oui

 
La MDA et les PAT ont mis en place des formations à l'attention des nouveaux professionnels (tant sur les 
prestations que sur les logiciels).  
 
Des groupes de travail ont, par ailleurs, validé des processus relatifs aux circuits des différents types d'appels.  
Des calques de réponse ont été formalisés. Enfin, des travaux sont engagés dans un projet plus global de Gestion 
de la relation citoyen (GRC) du Conseil départemental.   
 
 

Instruction des demandes 
 

Nombre total d'ETP dédiés à l'instruction au sein de la MDPH 24,4
 
Métiers de la MDA 78 réalisant des fonctions d'instruction : 

 
 

Existence d'une étape de pré-qualification des dossiers selon la 

dominante du projet de vie Oui en partie

Si "oui" ou "oui en partie", merci de préciser le moment où est 

réalisée cette étape
Au moment de l'instruction

Si "oui" ou "oui en partie", merci de préciser le profil de l'équipe qui 

réalise cette étape
Instructeur

 
Cette étape de préqualification vise à distinguer les équipes pluridisciplinaires adultes des équipes pluridisciplinaires 
enfants. Elle permet également aux secrétaires de qualifier les demandes afin que l'EP repère plus facilement les 
risques de ruptures de droit, particulièrement les droits financiers. 
    
Organisation des équipes d'accueil et d'instruction : 
Les agents sont polyvalents pour les missions d'accueil PA/PH enfant et adulte (physique et téléphonique) et 
l'instruction PH (enfant et adulte).  
L'instruction de l'APA est gérée par le Conseil départemental.       
 
 

Travaux engagés/réalisés en année n pour optimiser l'organisation 

de l'instruction de la MDPH Oui

 
Mise en place de formations des nouveaux professionnels (prestations et logiciels).  
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Evaluation des situations et élaboration de réponses 
 

Nombre total d'ETP dédiés à l'évaluation 32,5

Nombre total d'ETP dédiés à la coordination des EPE 3,6
 
 
Métiers de la MDA 78 réalisant des fonctions d'évaluation : 
 

 
 

Mise en œuvre de circuits-courts ou simplifiés pour l'évaluation de 

demandes spécifiques et/ou pour les situations d'urgence Oui

 
Les cartes seules et les RQTH "diligentées" sont parfois traitées par un médecin seul.   
 
 

Nombre de catégories d'équipes pluridisciplinaires d'évaluation 

mises en œuvre 6 categories d'EP pour chaque territoire et une EP en central

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

(ex : 16-25 ans)
Oui

 

- 6 catégories d'équipe pluridisciplinaire (EP) pour chaque territoire et une EP en central. 
 
- Une équipe pluri locale enfant (tout venant enfant évalués par les professionnels du PAT) ; 
- Une équipe pluri locale adulte (tout venant adulte évalués par les professionnels du PAT) ; 
- Une équipe pluri spécialisée enfant (suite EPL nécessitant une évaluation plus élargie associant des partenaires 
extérieurs à l'EPL) ; 
- Une équipe pluri spécialisée adulte (suite EPL nécessitant une évaluation plus élargie associant des partenaires 
extérieurs à l'EPL) ; 
- Une équipe pluri spécialisée jeunes 16-25 (suite EPL nécessitant une évaluation plus élargie associant des 
partenaires extérieurs à l'EPL) ; 
- Une équipe pluri spécialisée PA/PH (suite EPL nécessitant une évaluation plus élargie pour l'APA/la PCH) ; 
- Une EP Pôle central composée d'experts du pôle central de la MDA pour les situations les plus complexes, à la 
demande des EP territoriales.        
 
         

Utilisation d'outils réglementaires de soutien à l'évaluation :

GEVA Au moment de l'évaluation

GEVA-Sco Au moment de l'évaluation

Guide barème de cotation du taux d'incapacité Au moment de l'évaluation

 
L'outil d'évaluation utilisé n'est pas LE GEVA mais une synthèse DU GEVA. Il est encore insuffisamment utilisé 
pour les dossiers qui ne sont traités qu'en équipe pluridisciplinaire locale. Nous espérons beaucoup de l'outil de 
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soutien à l'évaluation dans une version 2 du SI tronc commun, permettant de tracer les éléments recueillis et le 
cheminement de l'équipe pluridisciplinaire menant aux propositions formulées.     
 
Autres outils de soutien à l'évaluation utilisés : 
Nous avons tenté en 2015 de developper le GEVA informatisé d'Info DB (Up)…trop rigide, trop loin dans 
l'arborescence, pas ergonomique …vite abandonné.        
 
 

Formations spécifiques à destination des membres de l'équipe 

pluridisciplinaire Oui
 

 
Thématiques des formations : 
- Format 3 jours pour les nouveaux professionnels de l'évaluation balayant l'ensemble des prestations PH ; 
- Format demi-journée sur le handicap pour les professionnels d'accueil ; 
- PCH format débutant et format professionnel confirmé ; 
- Guide barème format débutant et format remise à niveau ;  
- Prestations enfants ; 
- Prestations PA : APA, dispositifs.         
 
Organisation des équipes d'instruction et d'évaluation : 
L'EPL est polyvalente toutes prestations et tout public. C'est le pivot de l'évaluation globale. Elle est, le plus 
souvent, constituée d'au moins trois professionnels (médecin ou infirmière diplômée d'Etat ou ergothérapeute, 
travailleur social, coordinateur) avec, à géométrie variable, d'autres professionnels (enseignant, psychologue) du 
PAT. 
 
C'est l'EPL qui définit la "profondeur" de l'évaluation (évalution légère sur pièces pour RQTH, maintien dans 
l'emploi) et les "modalités" de l'évaluation (si nécessité d'évaluation approfondie, identification du professionnel qui 
rencontrera la personne et questionnement de l'EPL sur les champs à explorer, sollicitation éventuelle d'éléments 
complémentaires). Si l'EPL est en mesure de faire les propositions directement à la CDAPH, elle fait aussi 
régulièrement des préconisations de droits non sollicités. 
 
Les équipes d'instruction sont complémentaires mais différentes des EPL. Elles interviennent en amont de l'EP 
(accueil, recevabilité, caractérisation des demandes déposées), éventuellement en cours d'évaluation à la demande 
de l'EPL (pour demander une pièce complémentaire ou pour organiser une rencontre entre un professionnel de 
l'EP et l'usager) et en aval de l'EPL (saisie de propositions, inscription en CDAPH, notification).  
      
        

Travaux engagés/réalisés en année n  pour optimiser l'organisation 

de l'évaluation de la MDPH Oui

 
De très nombreuses actions de formations ont été réalisées : 
- par PAT (intérêt que tous les professionnels d'un même PAT disposent du même niveau d'information en même 
temps), 
- par types de professionnels (médecins / psychologues / ergothérapeutes / travailleurs sociaux / enseignants / 
responsables de PAT), 
- par niveaux d'expérience (débutants/ confirmés),  
- par thèmes (logiciels, outils d'éligibilité, prestations, etc.).      
  
 
 

Evaluation des situations et élaboration de réponses 
 

Existence de CDAPH spécialisées par thématiques Oui
 
Thématiques concernées : 
Une CDAPH spécialisée enfant et une CDAPH spécialisée adulte ont lieu chaque semaine. La conversion des 
CDAPH plénières hebdomadaires en CDAPH spécialisées, depuis 2017, a été rendue nécessaire du fait des 
difficultés récurrentes à atteindre le quorum en formation plénière.      
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Existence de CDAPH territoriales Non
 
Rôle par rapport aux CDAPH plénières : 
Les CDAPH spécialisées comprennent une CDAPH "sur liste" concernant les 6 PAT chaque semaine. 
Les CDAPH "à présenter" ne concernent qu'un ou deux secteurs géographiques chaque semaine.  
Les responsables de PAT viennent présenter leurs dossiers de façon anonymisée un jeudi sur 4. Toutefois, en cas 
d'urgence, il est possible de déroger au territoire "à presenter". 
 
La CDAPH plénière ne se réunit que deux fois par an. Cette CDAPH plénière est l'occasion : 
- de visiter un ESMS, un établissement scolaire ou un service sanitaire, 
- de présenter les données d'activité de la CDPAH, 
- de présenter les perspectives (future carte scolaire, CMI, RAPT, etc.). 
 
Des CDAPH restreintes (4 par an) sont organisées sur les périodes de congés scolaires afin de garantir la continuité 
du rythme des décisions.        
   
Leviers identifiés pour l'amélioration de l'appui aux membres de la CDAPH : 
Notre autodiagnostic faisait apparaître un point faible sur la formalisation de l'appui aux membres de la CDAPH. 
Pour autant, des professionnels experts du pôle central siègent aux côtés des membres de la CDAPH chaque 
semaine, afin de leur apporter les éléments techniques nécessaires à leur prise de décision. En cas de difficulté pour 
prendre une décision, il n'est pas rare que la CDAPH ajourne le dossier et demande à l'EP Pôle d'établir une 
nouvelle proposition.  
Pour 2018, outre les journées de sensibilisation/formation que nous organisons depuis 2006, le livre mémo de la 
CDAPH a été commandé et sera fourni aux membres de la CDAPH.  
 
 
Travaux engagés/réalisés en année n pour optimiser l'organisation 

des CDAPH Oui

 
Poursuite de la tenue d'un bureau de la CDAPH, composé des présidents et vice-présidents, de la MDA centrale et 
de l'Education nationale. 
Ces temps trimestriels permettent de réinterroger régulièrement l'organisation de la CDAPH (échantillonnage, 
transmission des informations sur le relevé de décisions, etc.) et de préparer les thématiques des CDAPH plénières. 
  
 
 

Suivi des décisions  
 

Nombre d'ETP dédiés à l'accompagnement et au suivi des 

décisions 6,9

  
Métiers de la MDPH/MDA réalisant des fonctions de suivi des décisions : 
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Suivi des données de liste d'attente des ESMS du territoire Oui totalement
 

 
Depuis plusieurs années, les ESMS transmettent trimestriellement à la MDA la liste des personnes accueillies et les 
personnes positionnées sur liste d'attente. Cet échange se fait au moyen de tableaux Excel harmonisés pour tous les 
ESMS et adressés via une boîte mail dédiée afin d'en faciliter l'exploitation.  
La principale utilité de ces données est : 
- de mettre à jour notre outil métier sur les personnes admises,  
- d'objectiver les flux entrants dans les ESMS, (malgré l'absence chronique de places affichées, de nombreuses 
personnes sont admises tous les ans, pas forcément celles que la MDPH aurait priorisées), 
- de croiser les taux d'occupation déclarés à la MDPH avec ceux des tutelles pour pointer les discordances. 
 
Les données factuelles issues de ces remontées nous ont permis de dresser les constats permettant d'amorcer les 
travaux de la démarche Réponse accompagnée pour tous avec les ESMS.     
    
 
 

Existence d'un dispositif de suivi des décisions (tout périmètre de 

décisions) Oui

  
Depuis novembre 2017, la CDAPH désigne nominativement des établissements adultes (comme pour les enfants) 
afin que les personnes sur liste d'attente des établissements ne soient pas uniquement celles ayant réussi à joindre 
l'établissement (après des démarches souvent compliquées). 
Les rares places vacantes sont repérées pour en faire bénéficier les personnes sans solution.  
Mais ce sont les travaux menés en groupe de travail avec les ESMS qui vont nous permettre de mieux gérer le suivi 
des décisions dans l'attente du développement de Via Trajectoire (prévu au premier semestre 2019).  
      
         

Utilisation effective d'un outil de suivi des orientations en ESMS Non
 
   

Travaux engagés/réalisés en année n pour optimiser l'organisation 

de la MDPH/MDA sur le suivi des décisions prises par la CDAPH
Oui

 
Désignation par la CDAPH des établissements (type FAM A, FAM B, FAM C ou tout FAM disposant des mêmes 
autorisations), avec envoi de la notification par la MDPH aux établissements désignés. 
Une fiche action RAPT 78 est en cours de déploiement dans la perspective du basculement vers Via Trajectoire.
  
 

 
Recours, médiation et conciliation   
 

Travaux engagés/réalisés en année n pour améliorer la gestion 

des recours/médiation/conciliation ?
Oui

 
Rencontres des conciliateurs pour redéfinir le périmètre de leur action.     
   
Lorsqu’une personne souhaite contester une décision, elle peut demander une conciliation, un recours gracieux ou 
un recours contentieux. Le service juridique, au sein de la MDA, composé d’un responsable de service, d’un juriste 
et de deux assistants, assure la coordination des demandes de conciliation assurées par les personnes qualifiées de la 
MDPH et s’assure de la transmission des mémoires auprès des tribunaux. 
 
Certaines personnes demandent une conciliation parce qu’elles ne comprennent pas leur notification de décision.  
Les conciliateurs, en partenariat avec la mission juridique de la MDA, rencontrent ces personnes et/ou familles afin 
de leur expliquer la décision qui a été prise. Dans la majorité des cas, un recours contentieux est désamorcé grâce à 
ce temps d’échange.  
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Le nombre de conciliations déposées auprès de la MDPH continue de croître, passant de 121 en 2016 à 146 en 
2017 (+ 20,7 %). 
En 2017, 81 % des conciliations ont donné lieu à une confirmation de la décision prise par la CDAPH. 
 
         
 

Synthèse analytique de l’organisation de la MDPH   
 
Notre modèle de MDA, basé sur une relation de confiance avec les partenaires sur les territoires, présente un atout 
indéniable.  
Ce partenariat, historique, prend toute sa place dans une organisation en MDA. 
Il s'agit, maintenant, d'inscrire plus largement cette organisation territoriale dans le paysage des autres dispostifs 
territoriaux (Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie 
(MAIA), plateforme territoriale d'appui (PTA), réseaux, etc.) afin d'en optimiser le fonctionnement et d'en 
renforcer la lisibilité pour les usagers mais aussi pour les acteurs eux-mêmes. Nous avons parfois un sentiment de 
redondance des dispositifs de coordination. 
Le Conseil départemental et la Direction départementale de l'ARS ont tenté de pousser la cohérence de ces 
dispositifs en permettant le portage de quelques MAIA par les gestionnaires des PAT. Le DITSA, expérimental 
jusqu'en 2019, est également porté par la MDPH. 
 
A terme, il nous semblerait utile d'identifier sur chaque territoire un dispositif lisible de tous, porté par les 
mêmes acteurs, regroupant les missions PAT, MAIA PA/PH, PTA avec un guichet spécifique dédié aux 
professionnels pour les libérer des démarches chronophages. L'enjeu des outils interopérables serait central 
dans cette organisation, simplifiant les démarches tant pour les usagers que les professionnels. Cette organisation 
nécessiterait également un portage fort des tutelles de façon à ce qu'elles soient harmonisées, lisibles pour les 
opérateurs comme pour les usagers quel que soit le territoire concerné. 
 
Concernant les missions propres de la MDA, deux axes d'amélioration notables :  
- la coordination des missions d'instruction et d'accueil des PAT,  
- l'articulation entre la MDA et les services du département en charge de l'aide sociale et des financements APA, 
PCH. 
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III Pilotage  
 

1) Management et ressources humaines  

 
Formations proposées par la MDA 78 au cours de l'année n : 
En 2017, la MDA et les services de la DGAS se sont mobilisés pour proposer de nombreuses formations tant sur 
les prestations PA et PH que sur les différents logiciels métiers (outil métier MDPH SOLIS, GED MDPH, 
LOGICLIC et IMPLICIT). Outre ces formations, une attention particulière a été apportée pour la sensibilisation 
aux nouvelles procédures liées à la CMI.  
 
Formation métiers  
200 personnes ont été formées : 
- aux prestations découvertes handicap,  
- à la grille Aggir,  
- au guide barème, 
- à la PCH, premier et second niveau, 
- aux prestations enfants. 
Les professionnels ont été satisfaits de ces formations qui allient qualité, théorie et pratique. 
 
Formation logiciels  
Près de 250 agents ont été formés, en 2017, aux 3 logiciels GED, SOLIS et IMPLICIT. 
Des formations LOGICLIC sont prévues en 2018 lorsque les équipes disposeront de la version web, plus réactive.  
   
 

Présence au sein de la MDPH/MDA d'espaces 

d'échanges de pratiques entre professionnels Oui : mis en place en année n
 
Orientations générales prises par la direction en termes de management et de ressources humaines : 
L'année a été principalement tournée vers les formations, afin de maintenir un niveau de compétence 
malgré un turnover lié à la mise en place des PAT. Ces formations ont été organisées en interne par la MDA et les 
services de la DGAS. Par ailleurs, les professionnels des PAT ont pu bénéficier de formations organisées par leurs 
gestionnaires. 
La coordination du pôle central vise à améliorer, renforcer et  encourager les bonnes pratiques en se comparant aux 
autres MDPH. 
L'année 2017 a été l'occasion de développer les indicateurs d'activité par territoire :  
- délais de traitement,  
- pourcentage de visites à domicile,  
- dossiers en cours de traitement/dossiers en stock, 
- ratio entre les demandes de transferts et les transferts réalisés,  
- nombre de mails reçus via la boîte mail générique,  
- suivi renforcé des délais de numérisation des documents par le prestataire, etc. 
 
Des travaux sont engagés pour développer et structurer la transmisison écrite des procédures. 
   
Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces orientations : 
Nos indicateurs d'activité ont été fragilisés du fait de problèmes de débit informatique survenus en 2017. 
  
Leviers d'action identifiés pour lever les difficultés : 
En 2018, la DRH est contactée pour étudier quelles formations pourraient être organisées ou proposées pour le 
siège et les PAT. 
Plusieurs départs en retraite sont à anticiper, tant sur les missions de coordination centrale, d'élaboration de 
statistiques que sur celles des dispositifs concourant au bien-être des personnes en perte d'autonomie. 
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Travaux engagés/réalisés en année n pour faire 

évoluer les modalités de management
Non

  

2) Formalisation des processus et des procédures 

  

Existence d'un pilotage sur la base d'indicateurs 

relatifs à l'activité, aux moyens et aux publics 

accompagnés

Oui : mis en 

place avant 

l'année n  
 
Les indicateurs de la charge d'activité par secteur géographique et par nature (instruction/évaluation, etc.), les délais 
de traitement sont principalement regardés mensuellement. 
Les indicateurs sur l'efficience sont étudiés annuellement (ex : nombre d'ETP par site au regard des dossiers 
étudiés). 
 
  

Existence d'un projet de service Non
 

 
 

Formalisation des procédures métier

Oui : mis en 

place avant 

l'année n  
 
Conformité de la formalisation par rapport à celle décrite dans le tronc commun du métier des MDPH : Oui, en 
partie 
 
L'organisation territoriale a évité la spécialisation par prestation et par public ; l'ensemble des agents est polyvalent. 
Les procédures sont globalement conformes au tronc commun. Quelques impacts sont repérés en lien avec les 
évolutions législatives, notamment sur la recevabilité des demandes génériques, la mise en place du dispositif 
d'orientation permanent,  les échanges avec la CAF, la notification accord PCH (aujourd'hui celle-ci n'est pas éditée 
par l'outil métier MDPH mais par l'outil de facturation du département).  
 

3) Démarche qualité  

 

Existence d'une démarche qualité antérieure au 

RMQS Non

Période de réalisation de l'auto-diagnostic RMQS 

(JJ/MM/AAAA - JJ/MM/AAAA)
01/09/2017 -

15/12/2017

Périmètre de consultation Niveau cadres

Définition d'une feuille de route (trajectoire 

d'amélioration de la qualité) Oui
 

 
Principaux éléments de diagnostic, objectifs fixés et premières actions réalisées : 
La démarche d’autodiagnostic a été entreprise de septembre à décembre 2017, compte tenu de l’organisation de 
notre MDA (1 siège central et 6 espaces de proximité confiés à des partenaires). 
 
Pour ce premier exercice, le siège a essentiellement répondu et complété le référentiel de missions de qualité de 
service en demandant un retour argumenté aux PAT sur certains aspects. 
 
L’ensemble de la démarche, des résultats, et surtout du plan d’action a été présenté en CDAPH fin décembre 2017, 
ainsi qu’en COMEX. 
 
Sont présentés ici les quelques avancées initiées dès 2017 : 
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A) L’amélioration de la communication a été repérée comme prioritaire ; 

 
Depuis six mois, le site internet du CD est bien plus fourni d’éléments récents, actualisés. L’ensemble de 
l’arborescence a été revue. 

 
Un travail de coordination est en cours pour recenser, structurer  l’ensemble de l’offre du territoire en 
matière de prévention de la perte d’autonomie, dont l’aide aux aidants PA / PH. 
 
Nous avons aussi amélioré la fréquence de transmission des décisions de la CDAPH vers l’Education 
nationale afin que celle-ci mette en œuvre rapidement les mesures la concernant. 
 

B) Un second axe a été repéré comme devant faire l’objet d’une attention particulière, la formation 

des professionnels de l’évaluation mais aussi de l’accueil et de l’instruction ; 

 
Du fait de la mise en place des PAT au 1er janvier 2017 avec un rapprochement des professionnels issus 
de la gérontologie et issus de la MDPH, cet axe a été mené de manière importante par l’équipe du siège. 

 
Des formations sur les logiciels et sur l’ensemble des prestations PA / PH ont été organisées de manière 
récurrente et se poursuivent en 2018. 

 
Un Share Point a été élaboré, afin que l’ensemble  des professionnels des PAT et de l’accueil centralisé 
disposent d’un espace numérique avec les référentiels, les procédures internes, etc. 

 
C) Un troisième axe vise à améliorer le pilotage de notre MDA ; 

 
Si nous disposons de nombreux indicateurs sur la partie handicap, nous n’avons pas encore la même 
exhaustivité concernant l’APA. Des travaux sont en cours avec les statisticiens du département. 

 
Le pilotage passe également par un accompagnement au changement important concernant les nouvelles 
organisations en lien avec les chantiers nationaux : 
 

 SI MDPH 

 Via Trajectoire 

 RAPT 

 
L’ensemble du personnel est engagé dans cette démarche d’amélioration continue.  
 
 
 

 

Existence d'un dispositif de mesure de la satisfaction 

des usagers (MSU) Non

Si "oui",  la MSU a-t-elle été utilisée pour alimenter la 

démarche qualité ?
 

 
 
Des temps réguliers sont prévus pour faire le point sur l'avancée de la feuille de route. 
Lors de la prochaine journée de formation CDAPH, en juin 2018, seront présentées les avancées depuis 
l'élaboration de la feuille de route de fin 2017.      
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4) Système d’information  

 
Etat d'avancement de la dématérialisation des 

documents Oui

MDPH/MDA pilote du développement du SI MDPH ?
Non

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

place suite à l'autodiagnostic ? Oui

 
 
Conséquences tirées des résultats de l'autodiagnostic : 
Suite à l'autodiagnostic, la MDPH a signé, en février 2018, une lettre d'engagement sur le déploiement du SI TC (au 
plus tard au 1er janvier 2018 pour l'environnement test ; au plus tard au 30 juin 2018 pour la mise en production et 
en service) et a mis en place une équipe projet pour assurer les activités de pré-déploiement (analyse des impacts 
métiers, fonctionnels et techniques, installation de prérequis SI, conventionnement et lettres d'engagement, etc.) et, 
par la suite, les activités de déploiement.  
La plupart des prérequis techniques ont été réalisés et l'installation de "la suite jeton" est programmée. 
 
La MDA 78 étant fortement intégrée au département, cette équipe-projet est totalement mixte 
département/MDPH. Par exemple, le chef de projet est un cadre du secrétariat général de la DGA solidarités du 
département.  
 
Concernant la dématérialisation des documents, il est prévu une évolution de la GED PA/PH actuelle.  
         

5) Partenariats  
 

Regard sur le dynamisme des partenariats engagés 

par la MDPH / MDA Fort
 

 
 
Ce partenariat est toujours à développer ; le département des Yvelines comprend de nombreux acteurs. 
Le très bon ancrage territorial des PAT et la bonne connaissance réciproque des acteurs sont autant de facilitateurs 
au déploiement de la démarche RAPT, de l'inclusion par la scolarisation, de l'insertion par la voie profesionnelle et 
plus généralement des projets avec les acteurs sociaux et sanitaires.  
Concernant les missions de la MDA en matière de prévention de la perte d'autonomie, la coordination des 
partenaires est un enjeu majeur des années à venir. Notamment pour développer des projets structurants reculant 
significativement l'entrée dans la dépendance et les frais liés à celle-ci, tant pour les personnes que pour nos 
institutions.       
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Travaillez-vous avec les partenaires suivants ? Information Accueil Instruction

Evaluation des 

situations et 

élaboration de 

réponses

Suivi des 

décisions

Recours, 

médiation et 

concilliation

Agence régionale de santé Oui, souvent VRAI FAUX FAUX FAUX VRAI FAUX
  Conseil départemental (service autonomie ou 

PA/PH) Oui, souvent
VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI FAUX

  Conseil départemental (service action sociale et 

insertion) Oui, souvent VRAI VRAI FAUX VRAI FAUX FAUX
Conseil départemental (service aide sociale à 

l'enfance)Oui, occassionnelement VRAI VRAI FAUX FAUX VRAI FAUX
DIRECCTEOui, occassionnelement VRAI FAUX FAUX FAUX VRAI FAUX

 DDCS / DDCSPP Oui, occassionnelement VRAI FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX
DRJSCSOui, occassionnelement FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX

 ESMS dont CAMSP, CMPP, UEROS Oui, souvent VRAI FAUX FAUX VRAI VRAI FAUX
  Services d'aide à domicile spécifiquement Oui, souvent FAUX FAUX FAUX VRAI VRAI FAUX

  Education nationale Oui, souvent VRAI FAUX FAUX VRAI VRAI FAUX
Enseignement agricoleOui, occassionnelement VRAI FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX

Enseignement supérieurOui, occassionnelement VRAI FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX
  Pôle emploi Oui, souvent VRAI FAUX FAUX VRAI VRAI FAUX
   Cap emploi Oui, souvent VRAI FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX

 Mission locale Oui, souvent VRAI FAUX FAUX VRAI VRAI FAUX
 Services hospitaliers (santé somatique)Oui, occassionnelement VRAI FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX

 Services hospitaliers (santé psychiatrique) Oui, souvent VRAI FAUX FAUX VRAI VRAI FAUX
  PJJOui, occassionnelement VRAI FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX

Assurance maladie (CPAM, CARSAT, CRAMIF, 

etc.)Oui, occassionnelement VRAI FAUX FAUX VRAI VRAI FAUX Autre : merci de préciser ici : services de protection, 

asso d'usager, MAIA, … Oui, occassionnelement VRAI FAUX FAUX VRAI VRAI FAUX

Si "oui souvent " ou "oui ocasionnelement", merci de préciser quelles missions sont concernées
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Modalités d'échange d'informations avec les partenaires pour assurer la continuité du parcours des usagers :  
De nombreuses réunions interinstitutionnelles régulières, la participation à des groupes de travail, le suivi de 
nombreuses conventions (EN, SPE, Université, CRAMIF, ADAPEI, AVH, etc.) ont eu lieu au cours de l’année 
2017.         
 
 

Dont participation à des travaux d'évolution de l'offre 

:

Participation à des travaux d'élaboration des 

schémas autonomie/handicap
Oui, regulière

Participation à des travaux sur  l'axe 2 de la 

démarche réponse accompagnée pour tous
Oui

Définition des modalités de travail partenarial sur le 

PCPE (pôle de compétences et de prestations 

externalisées)

Oui

Définition des modalités de fonctionnement en 

dispositif ITEP, avec le cas échéant, l'ARS et les 

dispositifs présents sur le territoire

Non

Participation aux travaux sur le PTSM (projet 

territorial de santé mentale)
Oui

Participation à des schémas locaux accessibilité Oui

Travail partenarial spécifique engagé avec le conseil 

départemental sur l'aide sociale à l'enfance (ASE) et 

la protection judiciaire de la jeunesse

Oui

Participation à des formations proposées par le 

CNFPT
Non

Participation à des formations proposées par des 

partenaires
Non

IFSI Non

IRTS Non

autre Non Merci de préciser l'organisme

 
 
Pour 2018, la MDA interviendra à l’IFSY afin de sensibiliser les futurs travailleurs sociaux aux missions d’évaluation  du 
handicap et de la dépendance. 
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Participation à des dispositifs expérimentaux/projets 

innovants
Oui

 
 
Nombre de projets concernés : 3 
Projets concernés et retours d’expérience : 
- Le Dispostif intégré des troubles du spectre autistique (DITSA) est porté par la MDPH depuis 2017. L'expérimentation 
prendra fin en 2019. Cela a un effet catalyseur sur la démarche RAPT. Les travaux de diagnostic territorial du DITSA 
ont permis d'observer les freins et les leviers préalables aux travaux de la démarche RAPT. Les gestionnaires de cas de 
RAPT ont pu porter, dès 2017, les premiers développements du Dispositif d'orientation permanent (DOP) de la MDPH 
78. 
- L'enveloppe Fonds d'Intervention Régional (FIR) est allouée par l'ARS de facon expérimentale à la MDPH pour mieux 
connaître les personnes sans solution. Elle a permis de tisser des liens privilégiés avec les ESMS dans la remontée du 
public accueilli. Les données recueillies ont été également des facilitateurs dans l'engagement des travaux de la démarche 
RAPT. 
- Le marché de "potentiel emploi" a été renouvelé pour les actions d'évaluation à l'égard des personnes ayant des 
troubles psychiques (fin du marché le 31/12/2017).  
 

Evolutions engagées en année n pour faire évoluer 

les partenariats Oui
 

 
Des groupes de travail RAPT se sont réunis en 2017 et en 2018 pour faire évoluer les pratiques d'admission, sécuriser 
l'engagement des acteurs, répartir les situations complexes de façon équilibrée dans les établissements, déployer le DOP, 
générer de la souplesse dans les ESMS en lien avec les tutelles et la CPAM afin de limiter les obstacles institutionnels aux 
parcours.       

 
 
 

6) Synthèse analytique sur le pilotage de la MDA 78 
 

 
La systématisation du recueil et de l'analyse des indicateurs d'activité permet d'optimiser l'ajustement de notre 
organisation en temps réel. 
Le partenariat tissé est à entretenir régulièrement. Les conventions sont des outils permettant de perdurer au-delà des 
mouvements de personnels. 
La dynamique initiée autour de la démarche Réponse accompagnée pour tous est prometteuse et est accueillie 
favorablement par les partenaires.  
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IV Focus sur les grands chantiers et thématiques de la MDA 78                                
 

1) Focus thématiques 

 

i. Scolarité   

 

ETP travaillés "Correspondant scolarisation" 5
Mise en place d’une gouvernance formalisée régulant les 

relations avec l’Education Nationale

Oui : déjà 

mis en 

œuvre

Mise en place de dispositifs spécifiques de préparation de la 

rentrée scolaire
Non

Mise en œuvre d’actions de formations conjointes entre les 

professionnels de la MDPH, de l'Education Nationale et 

d'ESMS 

Oui : déjà 

mis en 

œuvre  
 
Une convention de partenariat existe entre l'Education nationale et la MDPH des Yvelines. 
La dynamique portée par le coordonnateur enfance auprès des cinq référents enfance positionnés sur les territoires 
contribue à l'harmonisation des pratiques et à une culture commune.  
La territorialisation des référents enfance, au sein des PAT, renforce leur articulation avec les enseignants référents 
de scolarisation des élèves handicapés (ERSH), les établissements médico-sociaux et les unités d'enseignement 
(UE) des territoires. Elle contribue à répondre aux besoins des territoires. 
Une synergie existe entre les référents enfance et les équipes de l'Adaptation scolaire et de la scolarisation des 
élèves handicapés (ASH) de l'Education nationale, permetttant de porter un discours commun et cohérent auprès 
des partenaires et des familles.  
Les CDAPH formations organisées en plénière auprès des membres sont également l'occasion de disposer 
d'informations sur : 
- la mise en œuvre par l'Eduction nationale des décisions de la CDAPH, 
- la carte scolaire et les nouveaux dispositifs. 
L'appropriation des outils d'échanges d'information (GEVA Sco, compte rendu de l'équipe de suivi de 
scolarisation, etc.) entre l'Education nationale et la MDPH facilite le travail d'évaluation de la MDPH.   
 
Les données chiffrées sur la scolarisation des élèves en situation de handicap sont communiquées périodiquement 
aux membres de la CDAPH. 
Un tableau des affectations des élèves en dispositif spécialisé (ULIS) est envoyé en début d’année scolaire au 
coordonnateur enfance et pourrait nécessiter d'être réactualisé au cours de l'année.   
 
S’il n’existe pas de dispositif spécifique de préparation de la rentrée scolaire, la MDA et l’Education nationale se 
mobilisent régulièrement lors d’un projet spécifique ; ainsi, l’ouverture d’ULIS maternelle pour enfant TSA fait 
l’objet de temps spécifiques pour identifier les enfants qui pourraient bénéficier de cette inclusion. 
 
La sectorisation des ERSH est calquée sur les sept bassins d’éducation du département des Yvelines afin de 
permettre une meilleure identification des ERSH au sein de ces bassins et une optimisation du traitement des 
situations complexes pouvant résulter des besoins éducatifs particuliers. 
Au sein d’un bassin, les dossiers suivis par les ERSH sont répartis par établissement scolaire, de manière à ce que 
chaque établissement ait un interlocuteur de référence, sans nuire à la continuité des parcours scolaires. 
Depuis la rentrée 2016, 39 ERSH sont accueillis au sein de 10 collèges publics du département des Yvelines. 
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EVOLUTION DES DECISIONS D’ORIENTATION SCOLAIRE DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET DES  

AIDES INHERENTES A LEUR SCOLARISATION ENTRE 2013 ET 2017 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Variation 

2016 - 2017 

AIDE HUMAINE AUX ELEVES 

HANDICAPES (AHEH) 
2 312 2 622 3 023 3 239 3 721 ↗ 15 % 

ORIENTATIONS SCOLAIRES 963 985 1 160 1 323 1 408 ↗ 6,4 % 

MATERIEL PEDAGOGIQUE 

ADAPTE (MPA) 404 456 492 476 571 ↗ 20 % 

TRANSPORTS SCOLAIRES 1 325 1 426 1 272 1 132 1 085 ↘ 4,2 % 

AMENAGEMENTS 

SCOLARITE/EXAMENS   225 130 0 - 

TOTAL   6 172 6 300 6 785 ↗ 7,7 % 

 
En 2017, la CDAPH a rendu 6 785 décisions relatives à la scolarisation et à l’orientation scolaire des 
enfants handicapés contre 6 300 décisions en 2016 (+ 7,7 %). Cela représente un tiers des décisions prises pour 
les enfants. 
Les décisions de scolarisation avec aide humaine aux élèves handicapés (AHEH) individuelle ou mutualisée restent 
largement majoritaires. Ces décisions ainsi que celles liées à l’orientation scolaire des enfants handicapés ne cessent 
de croître (+ 15 % pour les premières et + 6,4 % pour les secondes par rapport à 2016).  
Les décisions relatives au matériel pédagogique adapté (MPA), en baisse en 2016, repartent à la hausse 
avec 571 décisions en 2017 contre 476 en 2016 (+ 20 %).  
En revanche, les avis en matière de transport scolaire, tout comme leur nombre de demandes, continuent de 
diminuer. 
 
 
EVOLUTION DES DECISIONS D’ACCORDS ET DE REJETS D’AIDE HUMAINE AUX ELEVES HANDICAPES (AHEH) 

ENTRE 2016 ET 2017 
 

 2016 2017 
Variation  

2016 - 2017 

ACCORDS AHEH INDIVIDUELLE 2 351 2 405 ↗ 2,3 % 

ACCORDS AHEH MUTUALISEE 422 786 ↗ 86,3 % 

REJETS ET AJOURNEMENTS 466 530 ↗ 13,7 % 

TOTAL 3 239 3 721 ↗ 15 % 

 
En 2017 :  
- 3 721 décisions d’AHEH, dont 3 191 accords et 530 rejets,  
- taux global d’accord d’AHEH de 85,8 %, 
- 46 % des décisions concernent un renouvellement,  
- 37,4 % des décisions concernent une première demande, 
- + 86,3 % d’AHEH mutualisée, soit un développement conséquent de la mutualisation des moyens. 
 
Suite à une réflexion menée conjointement par la CNSA et la DGESCO, une analyse plus fine des particularités de 
l’accompagnement individuel ou mutualisé a vu le jour, ce qui a permis d’inverser la tendance en généralisant 
l’accompagnement mutualisé, en première réponse, tout en gardant l’accompagnement individualisé pour des 
situations mieux définies et cadrées. 
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EVOLUTION DES DECISIONS D’ACCORDS ET DE REJETS D’ORIENTATION SCOLAIRE 
ENTRE 2016 ET 2017 

 

 2016 2017 
Variation  

2016 - 2017 

CLASSE ORDINAIRE 111 65 ↘ 41,4 % 

MAINTIEN EN MATERNELLE 159 213 ↗ 34 % 

ULIS école 297 327 ↗ 10,1 % 

ULIS collège 255 287 ↗ 12,6 % 

ULIS lycée 108 113 ↗ 4,6 % 

SEGPA 133 115 ↘ 13,5 % 

UNITE D'ENSEIGNEMENT 9 0 ↘ 

FIN DE SCOLARISATION SPE 84 101 ↗ 20,2 % 

TOTAL ACCORDS 1 156 1 221 ↗ 5,6 % 

 

REJETS ET AJOURNEMENTS 167 187 ↗ 12 % 

 

TOTAL ACCORDS ET REJETS 1 323 1 408 ↗ 6,4 % 

 
En 2017 :  
- 1 408 décisions d’orientation scolaire, dont 1 221 accords et 187 rejets, 
- le taux global d’accord d’orientation scolaire est de 86,7 %,  
- 64,5 % des décisions concernent une première demande,  
- +7,5 % de décisions d’orientation scolaire rendues pour des 1ères demandes en 2017 par rapport à 2016,  
- +34 % de décisions de maintien en maternelle, 
- - 41,4 % de décisions de scolarisation en classe ordinaire.  
 
Les dispositifs les plus sollicités, en 2017, restent les unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) école et les 
ULIS collège. Les orientations en ULIS Lycée progressent plus lentement qu’en 2016 et celles en sections 
d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), en forte en hausse en 2016, baissent en 2017 (- 13,5 %). 
 
Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives à la 
scolarisation des élèves en situation de handicap, la CDAPH se prononce sur le maintien en école maternelle des 
élèves en situation de handicap. Ce dispositif, à présent, bien connu des familles et des professionnels de 
l’Education nationale, se trouve également être une mesure de compensation lorsqu’il manque des places en 
établissements médico-sociaux et peut s’inscrire dans le déploiement d’une Réponse accompagnée pour tous. Ainsi, 
en 2017, les maintiens en école maternelle continuent d’augmenter (+ 34 % par rapport à 2016). 
 
En 2017, les décisions de scolarisation en classe ordinaire ont chuté de 41,4 %, passant de 111 en 2016 à 65 en 
2017. Cela peut s’expliquer par de nombreuses ouvertures d’ULIS collège favorisant ainsi l’accompagnement des 
élèves par les dispositifs spécialisés. 
 
 

NOMBRE DE DISPOSITIFS SPECIALISES INSTALLES DANS LES YVELINES 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

ULIS école 77 77 79 80 81 

ULIS collège 45 51 51 51 57 

ULIS lycée 10 10 12 12 16 

Unité d’enseignement 41 41 43 44 46 

TOTAL 173 179 185 187 200 
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EVOLUTION DES DECISIONS D’ACCORDS ET DE REJETS DE MATERIEL PEDAGOGIQUE ADAPTE (MPA)  
ENTRE 2016 ET 2017 

 

 2016 2017 
Variation  

2016 - 2017 

ACCORDS  322 367 ↗ 14 % 

REJETS ET AJOURNEMENTS 154 204 ↗ 32,5 % 

TOTAL 476 571 ↗ 20 % 

 
En 2017 :  
- 571 décisions de MPA, dont 367 accords et 204 rejets, 
- le taux global d’accord de MPA est de 64,3 % en légère baisse par rapport à 2016, 
Ces décisions concernent majoritairement une première demande (70,2 % des décisions de MPA). 
 
Le matériel pédagogique adapté est mis à disposition de l’élève dans le cadre d’une convention de prêt entre la 
DSDEN et la famille. Il s’agit principalement de matériel informatique.  
 
 
 

EVOLUTION DES AVIS D’ACCORDS ET DE REJETS LIES AU TRANSPORT SCOLAIRE 
ENTRE 2016 ET 2017 

 

 2016 2017 
Variation  

2016 - 2017 

ACCORDS  1 004 969 ↘ 3,5 % 

REJETS  128 116 ↘ 9,4 % 

TOTAL  1 132 1 085 ↘ 4,2 % 

 
En 2017 :  
- 1 085 avis médicaux de transport scolaire transmis au syndicat des transports d’Ile-de-France 
(« ÎledeFrance Mobilités » (anciennement STIF)), dont 969 accords,  
- le taux global d’accord en matière de transport scolaire est de 89,3 %, en légère hausse par 
rapport à 2016, 
- la moitié des avis concernent un renouvellement et 40,4 % une première demande. 
 
La nouvelle procédure relative au transport élaborée avec « IledeFrance Mobilités » (anciennement STIF) a permis 
de « borner » les demandes de transport adapté. Aussi, les avis médicaux de transport scolaire continuent-ils de 
baisser en 2017. 
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ii. Emploi   

 

ETP travaillés "Référent insertion professionnelle"
0,8

Existence d'un conventionnement avec les services publics 

pour l'emploi 

Oui : déjà 

mis en 

œuvre

Mise en place de partenariats (formalisés ou non par une 

convention) avec :

un ou plusieurs ESAT Oui : déjà 

mis en 

œuvre

un ou plusieurs SAMETH Oui : déjà 

mis en 

œuvre

un ou plusieurs CPO Oui : déjà 

mis en 

œuvre

la MSA du territoire Non

la CARSAT du territoire Oui : déjà 

mis en 

œuvre

le PRTH Oui : déjà 

mis en 

œuvre

autre Oui : déjà 

mis en 

œuvre  
 
Autre : L'association insertion handicapés Yvelines (IHY) pour le dispositif Potentiel Emploi  
(jusqu'au 31/12/2017) et emploi accompagné depuis décembre 2017     
 
- Une convention a été formalisée avec les services publics de l'emploi (SPE) et la DIRECCTE (2016/2018). 
- Le partenariat a été renforcé dans le cadre de la mise en place des mises en situation professionnelle dans l'emploi 
(MISPE) avec tous les établissements et services d'aide par le travail (ESAT). 
- Un partenariat a été formalisé dans le cadre de la convention pour les services d'appui au maintien dans l'emploi 
des travailleurs handicapés (SAMETH). 
- Un seul Centre de pré-orientation (CPO) est présent sur le département, partenariat établi hors convention. 
- Aucun partenariat n'a été mis en place avec la mutualité sociale agricole (MSA). 
- La MDA participe aux actions collectives de la CRAMIF dans le cadre de la prévention de la désinsertion 
professionnelle (PDP).   
- La MDA participe aux travaux et aux remontées statistiques du plan régional d'insertion des travailleurs 
handicapés (PRITH), mais hors convention de partenariat.  
- Par ailleurs, le CD dispose d'une convention avec la CNAV au titre des échanges d'information sur l'évaluation 
des plans d'aide.  
 

Mise en œuvre de la MISPE (mise en situation 

professionnelles promue au sein des ESAT)

Oui : déjà 

mis en 

œuvre
 

 
 

Mise en œuvre d'actions pour l'emploi accompagné Oui : en 

cours de 

mise en 

œuvre  
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Le choix de l’ARS a été rendu le 19 décembre 2017 lors d’une réunion régionale. Le calendrier des réunions 
territoriales et des commissions débute en 2018 pour le déploiement effectif. 
Nous déplorons le faible niveau d'association des MDPH dans les partenariats retenus et l'absence de lisibilité sur la 
procédure d'évaluation de l'emploi accompagné en MDPH.     
 

Mise en œuvre d'actions pour le suivi des orientations 

proposées

Oui : en 

cours de 

mise en 

œuvre  
 
Le suivi des orientations en milieu ordinaire est organisé par les partenaires qui nous rendent compte des actions et 
nous alertent pour des situations individuelles en tant que de besoin. Des liens étroits sont établis avec les 
partenaires concernant les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et les évolutions de parcours. 
Pour la traçabilité des actions, tous les documents de suivi sont indexés en gestion électronique des documents 
(GED) au dossier individuel de la personne en situation de handicap. 
Le suivi des orientations en ESAT est centralisé et embarqué dans le cadre de la démarche RAPT.  
  
 
EVOLUTION DES DEMANDES EN MATIERE D’EMPLOI ET D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE   

ENTRE 2016 ET 2017 

 2016 2017 
Variation globale  

2016 - 2017 

  
dont 

premières 
demandes 

 
dont 

premières 
demandes 

 

RQTH 9 983 4 646 9 951 4 846 ↘ 0,3 % 

dont RQTH moins de 20 ans 295 247 298 248  

dont RQTH de 20 à 59 ans 9 209 4 177 9 145 4 368  

dont RQTH 60 ans et plus 479 222 508 230  

ORIENTATIONS 
PROFESSIONNELLES dont sorties 
de dispositif ORP 

9 863 4 605 9 879 4 841 ↗ 0,2 % 

FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES 

648 291 658 318 ↗ 1,5 % 

TOTAL 20 494 9 542 20 488 10 005  

 
 

Le nombre des demandes en lien avec l’emploi s’est stabilisé en 2017 (20 488 demandes déposées en 2017 
vs 20 494 en 2016). En revanche, le nombre de premières demandes est en légère augmentation, passant de 9 542 
en 2016 à 10 005 en 2017, et ce sur l’ensemble des demandes. A l’inverse, le nombre de renouvellements, révisions 
et réexamens est proportionnellement en baisse, cette variation pouvant être due à un allongement de la durée 
d’accord.  
Le nombre de bénéficiaires d’une décision en lien avec l’insertion professionnelle continue d’augmenter. 
En effet, le nombre de personnes ayant un droit ouvert à la RQTH au 31/12/2016 est de 30 018 personnes 
vs 31 493 au 31/12/2017, soit 4,9 % d’augmentation. 
 
 

EVOLUTION DES DECISIONS EN MATIERE D’EMPLOI ET D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE   
ENTRE 2015 ET 2017 

 

 2016 2017 
Variation  

2016 - 2017 

RQTH 10 586 9 851 ↘ 7 % 

ORIENTATIONS PROFESSIONNELLES 10 307 9 653 ↘ 6,3 % 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 2 041 1 763 ↘ 13,6 % 

TOTAL 22 934 21 267 ↘ 7,3 % 

 
En 2017, la CDAPH a rendu 21 267 décisions liées à l’emploi, l’orientation et la formation 
professionnelles, ce qui représente 25 % des décisions prononcées et 32,8 % des décisions adultes.  
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Une variation à la baisse est observée sur le nombre des décisions prises en 2017 (21 267 en 2017 vs 22 934 en 
2016), laquelle est probablement en rapport avec la réorganisation territoriale de la MDA.  
 
Cette baisse générale des décisions prises reste toutefois en cohérence avec la volumétrie des demandes à 
traiter en une année.   
 
 

EVOLUTION DES DECISIONS D’ACCORDS ET DE REJETS DE RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE 

TRAVAILLEUR HANDICAPE (RQTH) ENTRE 2016 ET 2017 

 

 2016 2017 
Variation  

2016 - 2017 

ACCORDS  9 530 8 906 ↘ 6,5 % 

REJETS ET AJOURNEMENTS 1 056 945 ↘ 10,5 % 

TOTAL 10 586 9 851 ↘ 7 % 

 

Les 9 851 décisions de RQTH rendues par la CDAPH, en 2017, représentent 11,6 % des décisions prononcées 
et 15,2 % des décisions adultes. Malgré une baisse des décisions de RQTH en 2017, la part des décisions de 
RQTH sur l’ensemble des décisions prises tout comme sur les décisions adultes reste stable.  
Les décisions relatives à des premières demandes restent majoritaires en 2017 avec 4 662 décisions (47,3 % des 
décisions de RQTH). Les renouvellements, au nombre de 3 616, représentent 36,7 % des décisions de RQTH. 554 
rejets concernent des demandes « sans objet » (ce sont essentiellement des demandes de renouvellement 
prématurées). 
 
Les accords de RQTH sont stables depuis plusieurs années et se situent autour de 90 %. Cette tendance 
reste identique pour 2017 avec un taux d’approbation de 90,4 %.  
 
 

EVOLUTION DES DECISIONS D’ACCORDS ET DE REJETS D’ORIENTATIONS PROFESSIONNELLES 
ENTRE 2016 ET 2017 

 

 2016 2017 
Variation  

2016 - 2017 

ORP ESAT 1 253 1 084 ↘ 13,5 % 

CAVT 35 28 ↘ 20 % 

ORP ESAT SORTIE 110 105 ↘ 4,5 % 

ORP MMO 4 722 4 629 ↘ 2 % 

ORP RDE 3 667 3 287 ↘ 10,3 % 

SAS 56 40 ↘ 28,6 % 

REJETS ET AJOURNEMENTS 464 480 ↗ 3,4 % 

TOTAL 10 307 9 653 ↘ 6,3 % 

 
Les 9 653 décisions d’orientation professionnelle prises en 2017 représentent 11,3% des décisions prononcées 
et 14,9 % des décisions adultes, parts stables par rapport à 2016 malgré une baisse de 6,3 % des décisions 
d’orientation professionnelle.  
47,7 % des décisions concernent une première demande et 36 % un renouvellement.  
9 173 orientations professionnelles ont fait l’objet d’un accord, soit un taux d’approbation de 95 %, stable 
par rapport à 2016.  

 
La part des orientations professionnelles relevant du milieu protégé représente 13 % du total des orientations 
proposées, cette proportion étant en légère baisse en 2017 (15 % en 2016).  
 
Le nombre de personnes ayant un droit ouvert au travail en milieu protégé au 31/12/2016, est de 3 275 
personnes vs 3 148 au 31/12/2017, soit une baisse de 3,2 %. Cependant, le nombre de personnes disposant 
d’une orientation vers le milieu ordinaire reste stable avec 28 186 personnes au 31/12/2016 vs 28 283 en 
2017. 
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EVOLUTION DES DECISIONS D’ACCORDS ET DE REJETS DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
ENTRE 2016 ET 2017 

 

 2016 2017 
Variation  

2016 - 2017 

ACCORDS FORMATION 353 302 ↘ 14,4 % 

SORTIES FORMATION 23 17 ↘ 26  % 

SURSIS 603 512 ↘ 15,1 % 

REJETS ET AJOURNEMENTS 1 062 932 ↘ 12,2 % 

TOTAL 2 041 1 763 ↘ 13,6 % 

 
Les décisions rendues en matière de formation professionnelle sont en baisse de 13,6 % par rapport à 2016 avec    
1 763 décisions en 2017 contre 2 041 en 2016. Elles représentent 2,1 % des décisions prononcées (2,4 % en 2016) 
et 2,7 % des décisions adultes (3,1 % en 2016). Elles concernent majoritairement une première demande.  
 
Le nombre de demandes de formation professionnelle, dans le cadre de la réadaptation professionnelle, 
reste stable par rapport à 2016 ainsi que la répartition des décisions.  
 

- 17 % des décisions concernent des accords de formation (un centre de formation est désigné) ; 

- 29 % donnent lieu à un sursis (cela vaut accord de formation mais un travail sur le projet de reclassement 
est en cours avec les partenaires de l’emploi pour choisir la formation) ; 

- 53 % donnent lieu à un rejet. Les principaux motifs de refus concernent l’aptitude au poste ou à la 
formation ou encore à l’abandon du projet. Les personnes sont réorientées vers les dispositifs du milieu 
ordinaire que ce soit dans l’entreprise ou dans leur recherche d’emploi ; 

- 1 % concernent des sorties de formation. 
 
 
L’offre de formations portée par les centres de reclassement (CRP) en Ile-de-France est très mal répartie ; le 
manque d’offres de proximité est préjudiciable pour les travailleurs en situation de handicap du département. En 
effet, il n’existe qu’un seul centre de préorientation, lequel est situé au sud des Yvelines (à 5 km de la gare de 
Rambouillet). Aucune formation professionnelle ou préprofessionnelle ou qualifiante n’est déployée dans les 
Yvelines. 
 
Ainsi, beaucoup de personnes renoncent au droit à reclassement en l’absence de centres de formation 
professionnelle sur les Yvelines.  
 
Selon le guide FAGERH, les CRP se répartissent comme suit en Ile-de-France :  
 
Département Yvelines Paris Val 

d’Oise 
Hauts de 

Seine 
Essonne Seine 

Saint 
Denis 

Seine et 
Marne 

Val de 
Marne 

Total 

CRP 1* 5 3 2 5 3 2 3 24 

*1 CRP agréé pour 24 places de préorientation  
 
Hormis les Yvelines, chaque département dispose d’une offre de formation qualifiante. 
Cette inégalité de répartition et les retentissements pour la population Yvelinoise ont été signalés au PRITH et à 
l’UGECAM qui gère le CERSSY en vue du déploiement d’une antenne au nord du département mais sans effet à 
ce jour. 
 
 

DE L’EVALUATION A L’INCLUSION PROFESSIONNELLE 
 

La MDA a développé des collaborations visant la mise en œuvre de l’orientation professionnelle des personnes en 
situation de handicap autour des 3 axes suivants : 
 

 L’orientation et le maintien dans le milieu ordinaire de travail 

Une convention départementale relative aux relations entre la MDA des Yvelines, la DIRECCTE 
et les services publics de l’emploi, Pôle emploi, Cap emploi- SAMETH78 
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Cette convenion a été signée pour 3 ans, elle définit les collaborations entre les services dans le cadre de 
l’évaluation, l’orientation et l’accompagnement des demandeurs d’emploi en situation de handicap.  
 
 
Des axes de collaboration ont été définis pour fluidifier les relations en direction des publics en situation 
de handicap, ils s’appuient sur : 

- La participation de ces services dans les équipes pluridisciplinaires locales. Les chargés de mission 

handicap des services sectorisés sont ainsi présents sur chaque territoire pour apporter leur expertise 

dans la définition des projets individualisés et leur mode d’accompagnement ; 

- La transmission et les échanges de données nécessaires à l’évaluation et à la continuité des 

accompagnements de chacun des services ; 

- L’élaboration d’un circuit d’orientation entre les partenaires sur la base du projet local de coopération 

signé entre Pôle emploi et Cap emploi. 

Cette convention associera également lors du prochain renouvellement les Missions locales. Elles 
participent pour certaines aux travaux des équipes jeunes, mais un travail de mobilisation reste à conduire 
sur certains territoires. 
 
La prévention de la désinsertion professionnelle (PDP)  
Un partenariat institutionnel est établi avec la CRAMIF pour accompagner les salariés en arrêt de travail 
de longue durée (plus de 100 jours). Cette action est destinée à intervenir précocement auprès des 
personnes pour favoriser leur reprise d’activité tout en prévenant les risques de licenciement pour 
inaptitude.  
L’objectif est de maintenir les salariés concernés dans une dynamique professionnelle. Par son concours, 
la MDPH contribue à apporter des informations utiles aux questions concernant la RQTH et le 
reclassement professionnel. Cette action s’inscrit dans un processus d’accompagnement individualisé aux 
côtés des partenaires du secteur médical (assurance maladie, santé au travail) et du maintien dans l’emploi 
(SAMETH, APAS-BTP, Services de santé au travail, CPAM, ligue contre le cancer, souffrance au travail 
et inspection du travail). 
Des réunions d’information départementales sont organisées pour favoriser le rapprochement, à Poissy et 
à Saint-Quentin-en-Yvelines, sur la base des repérages organisés par la CPAM. Elles sont un bon vecteur 
d’échanges entre les professionnels et les personnes en vue de faciliter le maintien des salariés à leur poste 
de travail tout en facilitant leurs démarches précocement et de façon coordonnée.  
 
L’emploi accompagné (EA) 
L’emploi accompagné est un nouveau dispositif, destiné à favoriser l’inclusion professionnelle en milieu 
ordinaire de personnes éloignées de l’emploi en raison de leur déficience. Il s’agit pour ces personnes de 
bénéficier d’un soutien, sans limite de durée, leur permettant d’obtenir, de conserver et d’évoluer dans un 
emploi en milieu ordinaire de travail grâce à un accompagnement coordonné sur le plan professionnel et 
médico-social. 
Le dispositif a été déployé sur le territoire de l’Ile-de-France, en décembre 2017, pour une mise en œuvre 
effective en 2018.  
Il s’adresse à un public éligible selon : 
- des critères nationaux (décret 2016-1899) : personnes ayant obtenu une RQTH en milieu ordinaire, des travailleurs 
accueillis en ESAT et qui ont un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail, ou travailleurs déjà en activité qui 
rencontrent des difficultés pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle.  
- des critères régionaux viennent s’ajouter en réponse à des besoins territoriaux spécifiques. L’ARS Ile-de-
France a choisi de cibler le public présentant une déficience psychique.  20 mesures sont ainsi attribuées pour les 
Yvelines.  
-  des choix liés à la spécificité de la structure porteuse sélectionnée par l’ARS, laquelle a retenu  
l’association Insertion Handicap Yvelines (IHY) en partenariat avec le service d’accompagnement à la vie 
sociale (DELOS) et la mission locale du Mantois. Suite à une concertation étroite avec la MDA,  l’ARS, la 
DIRECCTE et ces porteurs, il a été convenu de ne pas ajouter d’autres spécificités à celles retenues à 
l’échelon national ou régional. 
Concrètement, l’éligibilité est établie en équipe pluridisciplinaire à partir de la demande exprimée par la 
personne. L’évaluation tient compte de son parcours, de ses motivations et de l’importance des limitations 
d’activité. Le conseiller en EA s’appuie ensuite sur l’emploi pour former, maintenir et/ou développer les 
apprentissages. 
Une opération de communication a été conduite auprès des partenaires territoriaux pour aider au repérage 
du public dont le secteur sanitaire, le réseau des ESAT, SAVS et SAMSAH, les services publics de 
l’emploi. 
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 L’orientation vers le milieu protégé 

La MISPE  
La mise en situation professionnelle en ESAT a pour objectif de mettre en œuvre les décisions 
d’orientation professionnelle prises par la CDAPH, ou de compléter et confirmer les évaluations des 
équipes pluridisciplinaires. Elles peuvent donc être aussi bien prescrites avant ou après la décision 
d’orientation professionnelle prise par la CDAPH. 
Prescrite par la MDPH, elle permet la réalisation de stages d’une durée de 10 jours dans le cadre d’une 
convention établie entre un ESAT et la personne en situation de handicap.  
Ces stages ont pour objectifs, selon le cas, de découvrir le milieu protégé, les activités proposées et de 
tester une activité dans des conditions sécurisées en présence d’un tuteur. Chaque stage donne lieu à une 
évaluation, et favorise le suivi de l’évolution des parcours professionnels jusqu’à l’entrée en ESAT, ou le 
repérage des situations à soutenir. 
Pour favoriser la mise en œuvre de ce nouveau dispositif (très attendu par le secteur médico-social), de 
nombreuses rencontres de formation et d’information ont été organisées par la MDA auprès des  ESAT, 
des SAVS et SAMSAH, et du service public de l’emploi.  
La coordination des prescriptions est assurée au niveau de l’équipe d’insertion professionnelle centrale en 
soutien aux équipes territoriales. Elle permet d’apporter des réponses harmonisées aux nombreuses 
questions et inquiétudes des établissements tout en fluidifiant le traitement et le suivi dans le cadre de la 
procédure partagée. 
Les MISPE sont mises en œuvre depuis le mois de septembre. Ainsi au 31 décembre 2017, 100 stages ont 
été réalisés et ont permis l’admission effective d’une dizaine de personnes. 
A noter : à la demande des ESAT, la CDAPH a introduit une certaine souplesse dans les modalités 
d’admission dans les établissements. La mise en place d’une période d’essai de 3 mois (renouvelable) est 
maintenant systématiquement accordée à partir de la période d’admission pour compléter les durées 
d’observation plus courtes. 
 
La désignation des ESAT  
Lors de l’orientation en ESAT, la MDA désigne désormais 3 établissements susceptibles de correspondre 
aux besoins de la personne pour favoriser son admission effective. Les ESAT sélectionnés sont choisis 
selon des critères en lien avec l’agrément, le secteur géographique, les activités recherchées. Cette 
désignation permet également le repérage rapide des candidats potentiels par les ESAT. Un travail de 
cartographie est en cours pour faciliter les repérages par les PAT tout en offrant un outil accessible au 
public et aux partenaires. Il permettra de localiser les ESAT sur une carte départementale, tout en 
apportant des informations sur les ateliers, les effectifs des établissements. A noter un suivi rapproché des 
admissions est effectué par le service central de la MDA pour mieux identifier les personnes restées sans 
solution et les rapprochements vers les places vacantes.  
 

 L’élaboration de  parcours 

La MDA 78 s’est impliquée de 2015 à 2017 dans l’expérimentation nationale « Potentiel Emploi » en lien 
avec la CNSA. Il s’agit d’un processus dynamique (d’une durée de 3 à 6 mois) destiné à évaluer 
l’employabilité des personnes formulant des premières demandes de prestation liées à la compensation de 
leur situation de handicap notamment dans le cadre de l’accès à l’emploi.  
La MDA a choisi de réserver ce dispositif innovant aux personnes présentant des troubles psychiques 
et/ou cognitifs légers pour favoriser l‘élaboration d’un projet professionnel adapté. En effet, du fait de la 
spécificité des troubles, les personnes concernées rencontrent souvent des restrictions importantes pour 
accéder ou se maintenir dans l’emploi, alors même qu’elles en formulent le projet.  
Deux marchés ont été confiés successivement à deux associations gestionnaires : l’Œuvre Falret puis  
Insertion Handicap Yvelines 78.  
193 personnes ont intégré le dispositif au cours de cette période et 137 personnes ont bénéficié d’un bilan 
d’employabilité au terme de leur parcours. Pour chaque situation admise, une orientation a été définie à 
partir des besoins repérés y compris pour les personnes les plus fragilisées : 

o 48 % relèvent du milieu ordinaire, 

o 52 % relèvent du milieu protégé. 

 
On peut souligner la capacité des équipes de la MDA (processus de pilotage et métiers) à mobiliser les expertises 
nécessaires à l’évaluation, à l’orientation des personnes vers des réponses de proximité, à l’intégration de nouveaux 
dispositifs dans une année marquée par une forte réorganisation. Une implication importante reste maintenant 
attendue pour faire face aux nouveaux défis, notamment dans le cadre des chantiers de la RAPT, Via trajectoire, 
mise en œuvre de l’emploi accompagné…  
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iii. Prestation de compensation du handicap (PCH) 

 
En 2017, le nombre de décisions d’accords PCH continue de baisser (- 5 % par rapport à 2016) mais les 
dépenses du département augmentent de 6,2 % par rapport à l’année passée. 
 

La PCH a été versée à 4 304 bénéficiaires (3 783 personnes ont bénéficié de la PCH à domicile et 521 de la 
PCH en établissement). 
 

EVOLUTION DES DECISIONS D’ACCORDS PAR VOLETS PCH ADULTES ET ENFANTS DE 2012 A 2017 
 

VOLETS PCH 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution

Aides humaines 1 135 1 343 1 576 1 838 1 552 1 471

Aides techniques 594 558 521 614 535 534

Aménagements du 

logement/déménagements
184 159 117 117 97 110

Aménagements du véhicule 88 62 68 76 68 60

Surcoûts de transports 246 232 233 347 375 325

Charges spécifiques 377 401 461 642 698 688

Charges exceptionnelles 244 252 211 308 343 285

Aides animalières 3 6 2 14 5 11

TOTAL 2 871 3 013 3 189 3 956 3 673 3 484
 

 

Les aménagements du logement et les aides animalières sont les seuls volets PCH ayant augmenté en 2017.  
Les volets PCH aménagements du véhicule et surcoûts de transports continuent de baisser par rapport à 2016       
(- 11,8 % pour les premiers et – 13,3 % pour les seconds). Les charges exceptionnelles reculent de 17 % en 2017 
par rapport à 2016.  
En 2017, à l’instar de 2016, les décisions et avis d’accords concernent majoritairement un besoin d’aides 
humaines (42,2 % des volets PCH accordés).  
Les charges spécifiques viennent en deuxième position du nombre de volets accordés (19,7 % des accords).  
Le troisième volet PCH le plus accordé concerne les aides techniques  (15,3 % des accords). 
 
 

REPARTITION DES DECISIONS D'ACCORDS PAR VOLET PCH ADULTES ET ENFANTS EN 2017 
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EVOLUTION DES MONTANTS VERSES AU TITRE DE LA PCH (EN €) DE 2012 A 2017 

 

VOLETS PCH 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution

Aides humaines
1 480 444 1 277 519 1 439 025 1 708 768 1 588 162 1 639 047

Aides techniques
487 904 406 563 392 329 463 848 428 345 480 667

Aménagements du 

logement/déménagements
783 559 710 470 592 588 512 194 396 006 509 270

Aménagements du véhicule
256 504 181 068 201 310 234 139 199 968 185 309

Surcoûts de transports
22 149 22 603 22 927 33 320 37 988 30 373

Charges spécifiques
23 490 26 539 33 280 41 884 43 926 44 474

Charges exceptionnelles
187 901 154 374 114 700 166 270 165 862 149 330

Aides animalières
150 300 200 700 250 550

TOTAL
3 242 101 2 779 436 2 796 359 3 161 123 2 860 507 3 039 020

 
 
Le total des montants versés au titre de la PCH repart à la hausse avec une augmentation de 6,2 % par 
rapport à 2016. Les montants versés au titre des aménagements du logement, en baisse de 23 % en 2016, 
augmentent fortement en 2017 (+ 28,6 % par rapport à 2016).  
 
 
 
 

iv. Fonds départemental de compensation du handicap (FDCH) 

 
 
La MDPH des Yvelines gère un fonds départemental de compensation du handicap (FDCH) chargé d’accorder des 
aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à 
leur charge, après déduction de la prestation de compensation du handicap (PCH).  
Le FDCH intervient pour les demandes d’aides techniques, d’aménagement du logement ou du véhicule 
ainsi que pour les charges exceptionnelles. 
Un règlement intérieur précise les conditions de financement.  
 
En 2017, 377 personnes ont sollicité le fonds pour 393 aides.  
A l’instar de l’année 2016, 255 aides ont été accordées en 2017. 
 
Le montant des aides décidées en comité de gestion et engagées au titre de l’année 2017 a augmenté de 
10 % par rapport à 2016 et s’élève à 340 238 € (contre 310 870 € en 2016). 
 
La grande majorité des demandes faites auprès du FDCH émane de personnes ayant entre 20 et 59 ans. 
Les aides techniques restent les aides les plus sollicitées, lesquelles représentent 75 % des demandes. Le 
FDCH est sollicité dans une moindre mesure pour des aménagements du logement et des aménagements de 
véhicules. 
 

 
 



 

54 | P a g e  
 

DETAIL DES DEMANDES PAR LE FDCH ET DE BENEFICIAIRES DE 2014 A 2017 

 

 
 

 
2014 2015 2016 2017 

AIDES HUMAINES    
 

 

Total des montants  31 478,87 € 30 201,59 € 22 069,02 € 12 258,53 € 

DEMANDES 2 2 3 2 

ACCORDS 2 2 3 2 

REFUS 0 0 0 0 

AIDES TECHNIQUES   
 

 

Total des montants  169 479,56 € 203 671,46 € 181 355,75 € 204 194,39 € 

DEMANDES 243 335 356 292 

ACCORDS 186 211 191 184 

REFUS 57 124 165 108 

AMENAGEMENTS DU 
LOGEMENT  

  
 

 

Total des montants 161 404,90 € 174 033,39 € 88 127,74 € 89 594,59 € 

DEMANDES 87 85 59 54 

ACCORDS 73 67 40 36 

REFUS 14 18 19 18 

AMENAGEMENTS DU 
VEHICULE  

  
 

 

Total des montants  16 809,17 € 17 321,31 € 18 366,78 € 26 863,40 € 

DEMANDES 23 30 30 28 

ACCORDS 15 17 16 20 

REFUS 8 13 14 8 

SURCOUTS LIES AUX FRAIS DE 
TRANSPORT  

  
 

 

Total des montants  0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 565,60 € 

DEMANDES 0 0 0 2 

ACCORDS 0 0 0 2 

REFUS 0 0 0 0 

CHARGES EXCEPTIONNELLES    
 

 

Total des montants  2 305,23 € 2 466,24 € 951,14 € 3 762,19 € 

DEMANDES 9 19 15 15 

ACCORDS 8 15 5 11 

REFUS 1 4 10 4 

TOTAL DES DEMANDES  365 471 463 393 

TOTAL DES ACCORDS 285 312 255 255 

TOTAL DES REFUS  80 159 208 138 

TOTAL DES MONTANTS 
ENGAGES  

381 477,73 € 427 693,99 € 310 870,43 € 340 238,70 € 
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v. Allocations et compléments 

 
 
VOLET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  
 
 

EVOLUTION DES DECISIONS  D’ACCORDS ET DE REJETS D’ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES (AAH) 

ENTRE 2016 ET 2017 

 

 2016 2017 Variation 2016 - 2017 

AAH ACCORDS 6 058 5 511 ↘ 9 % 

AAH REJETS ET AJOURNEMENTS 3 091 3015 ↘ 2,5 % 

TOTAL 9 149 8 526 ↘ 6,8 % 

 
La MDPH 78 a rendu 8 526 décisions portant sur l’AAH. L’activité autour des décisions d’AAH baisse par rapport 
à 2016 (- 6,8 %). Cela représente 10% des décisions rendues en 2017 et 13,2 % des décisions relatives aux 
adultes.  
 
Le nombre de bénéficiaires de l’AAH au 31/12/2017 est de 13 199 (données CAFY) dans le département des 
Yvelines, soit une hausse de 4,7 % en 2017 par rapport à 2016. 
 
En  2017, les 8 526 décisions concernant l’AAH sont réparties de la manière suivante : 
 
- Taux d’incapacité (TI) > à 80 % : 2 317 accords (27,2 % des décisions) ; 
- Taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % : 3 986 décisions (46,8 % des décisions) ;  
 dont 3 194 accords (soit 80 % d’accords) ; 
       et  792 rejets (soit 20 % de rejets) ; 
- Taux d’incapacité inférieur à 50 % : 1 812 rejets (21,3 % des décisions) ; 
- Rejets sans objet et ajournements : 411 (4,8 % des décisions). 
Le taux global d’accord d’AAH, 64,6 % en 2017, est en légère baisse par rapport à 2016 (- 1,6 point). 
 
45,5 % des décisions d’AAH concernent un renouvellement (en baisse de 3,8 points par rapport à 2016) et 
34,9 % une première demande (en hausse de 2,2 points par rapport à 2016).  
 
 

EVOLUTION DES DECISIONS D’ACCORDS ET DE REJETS DE COMPLEMENT DE RESSOURCES (CPR)  
ENTRE 2016 ET 2017 

 

 2016 2017 Variation 2016 - 2017 

CPR ACCORDS 560 471 ↘ 16 % 

CPR REJETS ET AJOURNEMENTS 2 223 2 256 ↗ 1,5 % 

TOTAL 2 783 2 727 ↘ 2 % 

 
En 2017, la CDAPH a rendu 2 727 décisions concernant le CPR (- 2 % par rapport à 2016). Cela représente   
4,2 % des décisions adultes.  
 
Le taux d’accord de CPR est de 17,3 % (- 2,7 points par rapport à 2016). Parmi les décisions de rejets, 76,8 % 
concernent un TI < 80% et 20,1 % un TI 80%. 
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EVOLUTION DES DECISIONS D’ACCORDS ET DE REJETS D’ALLOCATION D'EDUCATION POUR 

ENFANT HANDICAPE (AEEH) ET COMPLEMENTS AEEH ENTRE 2016 ET 2017 
 

 2016 2017 Variation 2016 - 2017 

ACCORDS AEEH SEULE 1 584 1 527 ↘ 3,6 % 

ACCORDS AEEH + COMPLEMENTS 2 454 2 665 ↗ 8,6 % 

ACCORDS AEEH - REJET COMPLEMENT 1 145 1 386 ↗ 21 % 

REJETS AEEH  ET AJOURNEMENTS 999 1 123 ↗ 12,4 % 

TOTAL 6 182 6 701 ↗ 8,4 % 

 

Le nombre de bénéficiaires de l’AEEH au 31/12/2017 est de 6 746 (données CAFY), en hausse de 7,2 % par 
rapport à 2016. 
 
Le taux global d’accord d’AEEH est de 83,2 % (-0,6 point par rapport à 2016). 
Les 6 701 décisions d’AEEH rendues par la CDAPH, en 2017, représentent 33 % des décisions enfants.  
Les décisions prises concernent majoritairement un renouvellement (44 %), et dans 28,3 % d’entre elles une 
première demande. 

- 47,8 % des accords d’AEEH concernent des décisions avec compléments,  

- 27,4 % des décisions accords d’AEEH seule,  

- et 24,8 % des accords d’AEEH avec rejet du complément.  

 

 

DECISIONS D’ACCORDS ET DE REJETS D’ALLOCATIONS COMPENSATRICES POUR TIERCE PERSONNE (ACTP) 

ET POUR FRAIS PROFESSIONNELS (ACFP) EN 2017 

 2017 

ACCORDS ACTP/ACFP 193 

REJETS ACTP/ACFP ET AJOURNEMENTS 31 

TOTAL 224 

 
En 2017, 224 décisions ont été prises au titre de l’ACTP et de l’ACFP, soit une baisse de 12,8 % par rapport à 
2016. 86,2 % (- 5,3 points par rapport à 2016) sont des accords. 
 
 
 
VOLET PERSONNES AGEES  
 
Le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est ouvert à toute personne remplissant les conditions 
d’âge, de résidence et de degré de dépendance. Le demandeur doit : 

- être âgé de 60 ans et plus, 

- résider de manière stable et régulière en France, 

- justifier d’une perte d’autonomie moyenne à forte.  
Les bénéficiaires de l’APA peuvent résider à domicile, dans leur famille ou dans un établissement social ou médico-
social. Les deux membres d’un couple peuvent chacun prétendre au bénéfice de cette prestation. 
Les personnes qui doivent être assistées dans leur quotidien (pour les gestes de la vie courante : se laver, s’habiller, 
se nourrir…) sont concernées à condition qu’elles relèvent d’un groupe iso-ressource GIR 1, 2, 3 ou 4. 
 
 

ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE A DOMICILE (APA D) 

9 246 demandes reçues en 2017, contre 12 058 en 2016.  
 
10 983 bénéficiaires payés en 2017, contre 10 595 en 2016. 
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ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE EN ETABLISSEMENT (APA E) 

 
4 061 demandes reçues en 2017, contre 3 459 en 2016. 
 
8 077 bénéficiaires payés en 2017, contre 7 918 en 2016. 
 
 
 
 

vi. Orientations en établissements ou services médico-sociaux (ESMS) 

 
 

ENFANTS : 
 
En 2017, pour les enfants, la CDAPH a rendu 2 695 décisions d’orientations en établissements, dont 2 556 
accords et 139 rejets, soit 94,8 % d’acceptation, taux en hausse de 2 points par rapport à 2016.  
Les rejets et ajournements, en forte hausse en 2016, sont en net recul en 2017 (- 29 % par rapport à 2016).  
Les orientations en établissements représentent 13,3 % des décisions enfants.  
Les enfants sont majoritairement orientés en IME (39 %) et en SESSAD (37 %), que ce soit au titre d’un 
renouvellement ou d’une première demande. 
 
 
EVOLUTION DES DECISIONS D’ACCORDS ET DE REJETS D’ORIENTATIONS EN ETABLISSEMENTS DES ENFANTS 

ENTRE 2016 ET 2017 

 

 2016 2017 
Variation  

2016 - 2017 

ACCORDS IME 1 038 1 053 ↗ 1,5 % 

ACCORDS IEM 109 115 ↗ 5,5 % 

ACCORDS ITEP 130 122 ↘ 6,2 % 

ACCORDS SESSAD 959 1 001 ↗ 4,4 % 

ACCORDS CAFS 11 16 ↗ 45,5 % 

ACCORDS MAT  11 18 ↗ 63,6 % 

ACCORD PCPE  4 - 

ACCORDS FIN P.E.C IME 147 129 ↘ 12,2 % 

ACCORDS FIN P.E.C SESSAD 135 98 ↘ 27,4 % 

TOTAL ACCORDS 2 540 2 556 ↗ 0,6 % 

 

REJETS ET AJOURNEMENTS 196 139 ↘ 29 % 

 

TOTAL ACCORDS ET REJETS 2 736 2 695 ↘ 1,5 % 

 
 

Le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE), conformément à la circulaire du 12 avril 
2016, est un nouveau dispositif d’accompagnement adossé à un établissement ou un service médico-social, autorisé 
par l’ARS (Agence Régionale de Santé), à destination des personnes en situation de handicap (quelque soit l’âge ou 
la déficience) et qui, en raison de la complexité de leur situation sont sans solution ou accompagnées de façon non 
adaptée. Le PCPE permet, en priorité, de financer les interventions directes de professionnels (psychologues, 
éducateurs…) à proximité ou au domicile des personnes en situation de handicap dans le cadre d’un plan 
d’accompagnement global. Il est accordé pour un an. En 2017, quatre enfants ont bénéficié d’une orientation vers 
ce dispositif. 
 
 
 
 



 

58 | P a g e  
 

EVOLUTION DES DECISIONS D’ACCORDS ET DE REJETS D’AMENDEMENTS CRETON 
ENTRE 2016 ET 2017 

 

 2016 2017 
Variation  

2016 - 2017 

ACCORDS  136 135 ↘ 0,7 % 

REJETS ET AJOURNEMENTS 1 11 ↗ 

TOTAL 137 146 ↗ 6,5 % 

 
 

Les décisions relatives à l’amendement Creton ont légèrement augmenté en 2017, passant de 137 en 2016 à 
146 en 2017. La majorité des demandes traitées par la CDAPH ont été accordées, onze ayant toutefois fait l’objet 
d’un rejet. Ainsi, le taux d’accord s’élève à 92,5 % en 2017 (- 6,8 points par rapport à 2016). 
 
 
ADULTES : 
 
Depuis novembre 2017, la CDAPH peut, pour les adultes, désigner nominativement trois établissements et rajouter 
un établissement générique de même agrément. Cette étape de désignation est un préalable indispensable au 
développement du portail d’orientation Via Trajectoire Handicap, outil de gestion et de suivi des orientations en 
ESMS des personnes en situation de handicap.  
Via Trajectoire Handicap permettra le partage d’informations en temps réel entre la MDPH et les ESMS du 
département pour faciliter le suivi individualisé des personnes orientées ainsi que l’extraction d’indicateurs 
statistiques de pilotage pour le suivi globalisé des orientations.  
Ainsi, avec cet outil, un établissement désigné sera tenu de faire un retour à la personne et à la MDPH sur les suites 
réservées à la désignation et permettra de suivre en temps réel les places disponibles.  
 
En 2017, la CDAPH a rendu 2 172 décisions d’orientation et de placement des adultes en établissements, 
en légère augmentation par rapport 2016. Comme pour l’année 2016, ces décisions concernent en majorité un 
renouvellement (38,8 %) ou une première demande (35,7 %) et représentent 3,4 % des décisions adultes. 89,4 % 
des demandes traitées sont accordées.  
Les décisions d’orientation des adultes en service médico-social continuent d’augmenter (+ 12,3 % par rapport à 
2016). Elles représentent 2 % des décisions adultes. Le taux d’accord s’élève à 81,8 %. Elles concernent à 64 % une 
première demande. La majorité des adultes sont orientés (45,1 %) ou suivis   (28 %) en SAVS. Les orientations vers 
un service médico-social ainsi que les suivis par ces services ont augmenté (+ 16,7 % pour les orientations et + 8,2 
% pour les suivis).  
 
 
 

REPARTITION DES ORIENTATIONS ET PLACEMENTS DES ADULTES EN ETABLISSEMENTS EN 2017 
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EVOLUTION DES DECISIONS D’ACCORDS ET DE REJETS D’ORIENTATION ET DE PLACEMENT DES ADULTES 

EN ETABLISSEMENTS ENTRE 2016 ET 2017 

 

 2016 2017 
Variation  

2016 - 2017 

FV Orientation 141 163 ↗ 15,6 % 

FAM Orientation 204 285 ↗ 39,7 % 

MAS Orientation 101 129 ↗ 27,7 % 

EMS Orientation 0 0 - 

CAJ Orientation 100 95 ↘ 5 % 

FH Orientation 115 135 ↗ 17,4 % 

SOUS-TOTAL ORIENTATIONS 661 807 ↗ 22 % 

FV Placement 287 253 ↘ 11,8 % 

FAM Placement 364 352 ↘ 3,3 % 

MAS Placement 167 157 ↘ 6 % 

CAJ Placement 76 101 ↗ 33 % 

FH Placement 271 195 ↘ 28 % 

SOUS-TOTAL PLACEMENTS 1 165 1 058 ↘ 9,2 % 

SORTIES EMS 71 77 ↗ 8,5 % 

TOTAL ACCORDS 1 897 1 942 ↗ 2,4 % 

 

REJETS ET AJOURNEMENTS 265 230 ↘ 13,2 % 

 

TOTAL ACCORDS ET REJETS 2 162 2 172 ↗ 0,5 % 

 

 
 

 
EVOLUTION DES DECISIONS D’ACCORDS ET DE REJETS D’ORIENTATION DES ADULTES EN SERVICE MEDICO-

SOCIAL ENTRE 2016 ET 2017 

 2016 2017 
Variation  

2016 - 2017 

ACCORDS ORIENTATION SAVS  444 461 ↗ 3,8 % 

ACCORDS ORIENTATION SAMSAH  78 148 ↗ 89,7 % 

SOUS-TOTAL ORIENTATIONS 522 609 ↗ 16,7 % 

ACCORDS SUIVI SAVS  275 287 ↗ 4,4 % 

ACCORDS SUIVI SAMSAH  30 43 ↗ 43,3 % 

SOUS-TOTAL SUIVIS 305 330 ↗ 8,2 % 

SORTIE SMS 95 83 ↘ 12,6 % 

TOTAL ACCORDS 922 1 022 ↗ 10,8 % 

 

REJETS ET AJOURNEMENTS 190 227 ↗ 19,5 % 

 

TOTAL ACCORDS ET REJETS 1 112 1 249 ↗ 12,3 % 
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vii. Visites à domicile (VAD) et rendez-vous 

 
 
Les PAT sont des guichets de proximité implantés sur des territoires très disparates. En outre, en 2017, année de 
création des PAT, le mode de comptage des VAD (déclaratif), a pu varier d'un territoire à l'autre, certains PAT 
ayant inclus les VAD concernant les personnes âgées, d'autres non. Le nombre de visites à domicile et de rendez-
vous varie donc fortement d’un PAT à l’autre et peut difficilement être comparé. 
Les travailleurs sociaux, du fait de leurs fonctions, sont les professionnels effectuant le plus de visites à domicile. 

 
 
VISITES A DOMICILE (VAD) PAR TYPE DE PROFESSIONNEL (ADULTES/ENFANTS) - ANNEE 2017 

 
Travailleurs 

sociaux
Médecins Ergothérapeutes Psychologues Autres TOTAUX

CENTRE YVELINES 920 0 0 0 48 968

GRAND VERSAILLES 3 549 0 36 184 7 3 776

SEINE AVAL EST 2 439 0 124 110 19 2 692

SEINE AVAL OUEST 2 045 0 161 100 3 2 309

BOUCLES DE SEINE EST 242 0 0 45 2 289

BOUCLES DE SEINE OUEST 150 0 40 42 4 236

SUD YVELINES 692 0 51 71 11 825

SAINT QUENTIN 1 124 0 47 131 0 1 302

TOTAUX 11 161 0 459 683 94 12 397

 
 
 
 

RENDEZ-VOUS PAR TYPE DE PROFESSIONNEL (ADULTES/ENFANTS) - ANNEE 2017 

 
Travailleurs 

sociaux
Médecins Ergothérapeutes Psychologues Autres TOTAUX

CENTRE YVELINES 79 48 0 51 126 304

GRAND VERSAILLES 64 26 23 29 79 221

SEINE AVAL EST 231 244 9 265 16 765

SEINE AVAL OUEST 250 242 16 115 42 665

BOUCLES DE SEINE EST 58 266 0 173 25 522

BOUCLES DE SEINE OUEST 25 102 24 110 29 290

SUD YVELINES 49 16 8 40 13 126

SAINT QUENTIN 290 58 18 105 16 487

TOTAUX 1 046 1 002 98 888 346 3 380
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2) Chantiers nationaux 

 

i. Démarche « Une réponse accompagnée pour tous »   

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

n 9

Nombre de situations complexes traitées (y compris n'ayant 

pas donné lieu à un PAG signé) entre le 01/01 et le 31/12 de 

l'année : 

 à l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation 13

hors initiative de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation 5

Total 18
 

 
Impacts organisationnels perçus : 
Le déploiement du Dispositif d'orientation permanent (DOP) n'a de sens que s'il s'intégre dans la dynamique des 4 
axes de la Réponse Accompagnée Pour Tous. Des temps d'échange avec les partenaires des ESMS, des équipes 
sanitaires, des partenaires institutionnels, des représentants des instances (CDCPH, CDAPH, etc.) ont été organisés 
afin de familiariser tous les acteurs à la démarche dans sa globalité. Le diagnostic territorial établi par le pilote du 
DITSA a facilité le déploiement de la démarche.  
Afin que l'ensemble des acteurs s'implique dans ce chantier transversal, il a été choisi d'ancrer les réflexions au plus 
près des territoires et des partenaires dans une démarche collaborative. 4 groupes de travail ont été mis en place à 
partir de novembre 2017, chaque groupe disposant d'un thème à traiter avec une méthode en 3 temps : partage de 
constats, identification de freins et leviers et propositions. Ces groupes étaient constitués de partenaires issus de 
champs différents : médico-sociaux, sociaux, sanitaires, institutionnels (ARS, CD, EN), les représentants des 
usagers, la MDPH. Au total, une centaine de participants se sont engagés dans ces travaux dont la restitution a eu 
lieu en juin 2018, actant collectivement des recommandations de bonnes pratiques et des nouveaux outils 
opérationnels afin  de mettre en œuvre concrètement la démarche Réponse accompagnée pour tous.  
La MDPH a été très fortement mobilisée tant dans l'impulsion de ces travaux que dans leur mise en œuvre. 
 
Groupes de travail : 

1. Seine Aval 
Liste d’attente, critères de priorisation des entrées en établissements ou 

services médico-sociaux, dossier unique d’admission, notion de stage 

2. Boucles de Seine 

Les transitions dans les établissements et services médico-sociaux enfants 

et adultes, lien entre partenaires sociaux, scolaires, sanitaires (repérage des 

risques de rupture, motif de rupture de parcours, prévention, remédiation, 

etc.)  

3. Versailles et St-Quentin 
Les modalités d’accueil existantes : quels assouplissements dans leurs 

gestions, diversification  et sécurisation des parcours des personnes 

4. Sud et Centre Yvelines 

La notion de coresponsabilité autour des situations : les acteurs et les 

bonnes pratiques de la construction du Plan d’accompagnement global 

(PAG), la mobilisation des Groupes opérationnels de synthèse (GOS)  

 
Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la démarche : 
Tous les outils nécessaires à la mise en œuvre de cette démarche devront être réajustés au fur et à mesure du 
déploiement afin de répondre aux objectifs initiaux. 
Certains partenaires nécessitent encore d'être convaincus de l'intérêt de la démarche, mais la dynamique du plus 
grand nombre les y incitera.  
 
Leviers d'actions identifiés : 
Le fait de travailler concomitamment les 4 axes dans ces groupes de travail donne force et cohérence à l’ensemble 
de la démarche. A terme, le DOP ne devrait perdurer que pour les situations qui ont échappé à la dynamique des 3 
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autres axes (système d’information de suivi des orientations, adaptation de l’offre aux besoins, renforcement des 
dynamiques visant l’inclusion, développement de la pair aidance, etc.)  
 
 
 

ii. Carte mobilité inclusion    

 
Organisation retenue pour la mise en œuvre de la CMI : 
Toutes les demandes de CMI sont instruites au sein des PAT à la fois pour les personnes en situation de handicap 
et les personnes en perte d'autonomie. Une procédure unique a été mise en œuvre et prévoit une évaluation unique 
pour tous.  
La proposition de décision est soumise à l'avis de la CDAPH, puis signée par le Président du département dans le 
cadre d'une délégation confiée à un agent du département siégeant au sein de la CDAPH.  
A l'issue de chaque CDAPH, un fichier unique est envoyé à l'Imprimerie nationale (personnes âgées et personnes 
en situation de handicap).     
 
Difficultés perçues : 
La gestion des plis postaux non distribués et parfois des CMI non reçues par la personne.   
   
         
Leviers identifiés : 
Il conviendrait de renforcer le partenariat avec La Poste en vue du bon acheminerment des plis et d'un retour 
rapide des plis non distribués. Ceux-ci arrivent, en effet, de manière groupée et non au fil de l'eau.  
       
  
Les demandes de cartes représentent 32,5 % des demandes en 2017 (+ 1,3 point par rapport à 2016). 
 
 

EVOLUTION DES DEMANDES DE CARTES ENTRE 2016 ET 2017 

 

 CPPH/CI  
ou 

CMI Priorité/Invalidité 

CES  
ou  

CMI stationnement 

CPPH/CI  
+ CES  
+ CMI  

 
ENFANTS ADULTES ENFANTS ADULTES TOTAL 

2016 1 497 12 788 1 063 9 835 25 183 

2017 1 581 13 712 1 169 10 838 27 300 

Variation  
2016 - 2017 

↗ 5,6 % ↗ 7,2 % ↗ 10 % ↗ 10,2 % ↗ 8,4 % 

 
Le nombre de demandes de cartes adultes et enfants est en progression de 8,4 % par rapport à 2016 avec 27 300 
demandes en 2017. 10% concernent des enfants. 
 
 

EVOLUTION DES DECISIONS ET AVIS D’ACCORDS DE CARTES ENTRE 2013 ET 2017 

 

 
CPPH ou CMI P CI ou CMI I CES ou CMI S 

CPPH + CI + CES + 
CMI 

 
TOTAL VARIATION TOTAL VARIATION TOTAL VARIATION TOTAL VARIATION 

2013 4 275 - 4 396 - 6 777 - 15 448 - 

2014 4 661 ↗ 9 % 3 966 ↘ 10 % 7 252 ↗ 7 % 15 879 ↗ 3 % 

2015 5 768 ↗ 24 % 4 693 ↗ 18 % 6 599 ↘ 9 % 17 060 ↗ 7,5 % 

2016 5 877 ↗ 2 % 4 785 ↗ 2 % 6 596  17 258 ↗ 1,2 % 

2017 6 092 ↗ 3,7 % 5 022 ↗ 5 % 7 285 ↗ 10,5 % 18 399 ↗ 6,6 % 

 
18 399 accords ont été rendus pour des cartes en 2017, soit un volume conséquent et toujours en augmentation. 
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REPARTITION DES CARTES ACCORDEES EN 2017 

 

 
 

 
 

REPARTITION DES CES OU CMI S 
ACCORDEES EN 2017 

 

REPARTITION DES CI OU CMI I 
ACCORDEES EN 2017 

 

REPARTITION DES CPPH OU CMI P 
ACCORDEES EN 2017 

 
   

 
 
En 2017, la CDAPH a rendu 26 171 décisions (avis compris), d’accords et refus de cartes, ce qui représente 
30,7 % des décisions. 
- 18 399 cartes ont été accordées en 2017 contre 17 258 en 2016, soit une hausse de 6,6 % par rapport à 2016.  
- Ainsi, le taux global d’accord atteint 70,3 % en 2017. 
Cette augmentation des accords de cartes peut s’expliquer par l’attribution, à titre définitif, des cartes d’invalidité et 
de stationnement/CMI invalidité et stationnement aux demandeurs ou bénéficiaires de l’APA classés en groupe 
« iso-ressources » (GIR) 1 et 2.  
 
- 91 % des accords concernent des adultes et 9 % des enfants, proportions stables par rapport à 2016.  
Le nombre de CES/CMI S accordées, stable en 2016, est reparti à la hausse (+ 10,5 % par rapport à 2016).  
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3) Synthèse analytique du travail engagé sur les grandes thématiques et chantiers 

 
La création des PAT, au 1er janvier 2017, a permis d'achever l'organisation en MDA dans les Yvelines, initiée dès 
mi-2015. Si la polyvalence complète PA/PH des agents est encore un objectif à atteindre, la dynamique est 
fortement enclenchée.  
Au-delà du cahier des charges de labellisation MDA, les MDA gagneraient à disposer d'outils nationaux plus 
"transverses" (outils d'évaluation, rapport d'activité, SI PA/PH...).  
 
Sur la thématique de la scolarité, les liens construits avec les services de l'Education nationale sont à entretenir et à 
développer dans le sens d'une inclusion toujours plus grande. 
 
Sur la thématique de l'emploi, la mise en place de la MISPE et la démarche de la RAPT appliquée aux ESAT a su 
créer une dynamique constructive avec les directeurs d'ESAT. Les liens solides avec les différents acteurs du SPE 
permettent une bonne réactivité dans le domaine de l'insertion professionnelle. L'accès facilité à l'enseignement 
supérieur pour les étudiants en situation de handicap doit nous inciter à dresser des ponts entre l'université et le 
SPE pour ce public. 
 
Le chantier national de la RAPT nécessite beaucoup de temps de mobilisation des professionnels de la MDA 
auprès des acteurs de la démarche, tant pour la communication que pour la mise en oeuvre des actions qui en 
découlent. L'engagement conjoint des acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires est indispensable et il faudra 
être vigilant à ce que cet engagement basé sur la coresponsabilité ne soit pas "personne dépendant" mais 
véritablement une modification d'engagement systémique soutenu (et observé !) par les tutelles.  
 
Le chantier national autour du SI tronc commun lancé pour harmoniser les réponses de compensation, simplifier la 
gestion administrative, tant pour les usagers que pour les services, nécessite d'accompagner les équipes au 
changement. La MDA 78  s'y prépare tout en priorisant la continuité du service public auprès des usagers.  
 
Par ailleurs, la MDA est fortement mobilisée sur les chantiers autour de la prévention de la perte d'autonomie de la 
personne âgée. La MDA anime le travail partenarial de la conférence des financeurs. Celle-ci a permis de renforcer 
l'inter-connaissance des actions et de leurs porteurs intervenant sur le territoire yvelinois. La détermination d'un 
programme coordonné et d'objectifs stratégiques de la conférence des financeurs a permis de soutenir, sur la base 
de critères de sélection partagés, des projets et de programmer des actions communes (colloque prévention en juin 
2018, instruction croisée d'appels à projets (AAP) propre à chaque financeur...).  
L'animation/secrétariat de la conférence des financeurs repose essentiellement sur le département. La possibilité 
d'allocation par la conférence des financeurs de "crédits d'ingéniérie", exceptionnelle, pour 2018 doit être 
pérennisée pour les années suivantes. 
 
La MDA s'inscrit pleinement dans ces grands chantiers nationaux et, en poursuivant ses actions de modernisation 
(GED PA/PH, téléprocédures...), elle s'attache à concilier réponse aux besoins et maîtrise des dépenses. 
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ANNEXES 
 

POLES AUTONOMIE TERRITORIAUX 
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GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISES DANS LE RAPPORT D’ACTIVITE 

SIGLES  SIGNIFICATION 
AAH  Allocation adultes handicapés 
AAP  Appel à projet 
AC  Allocation compensatrice 
ACFP  Allocation compensatrice pour frais professionnels 
ACTP  Allocation compensatrice pour tierce personne 
ADAPEI  Association départementale d’aide pour l’enfance inadaptée 
AEEH  Allocation d’éducation pour l’enfant handicapé 
AFM  Association française contre les myopathies 
AHEH                                Aide humaine aux élèves handicapés 
APA  Allocation personnalisée d’autonomie 
APF  APF France Handicap 
ARS                                     Agence régionale de santé 
ASH  Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés 
AVH  Association Valentin Haüy 
AVPF                                  Assurance vieillesse du parent au foyer 
CAA  Cour administrative d’appel 
CAF  Caisse d’allocations familiales 
CAFS  Centre d’accueil familial spécialisé 
CAJ  Centre d’accueil de jour 
CARSAT  Caisse d’assurance de retraite et santé au travail 
CAVT  Centre d’adaptation à la vie et au travail 
CDAPH  Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
CDCA  Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie 
CD 78  Conseil départemental des Yvelines 
CES                                     Carte européenne de stationnement 
CGL                                    Coordination gérontologique locale 
CHL                                    Coordination handicap locale 
CI                                        Carte d’invalidité 
CMI  Carte mobilité inclusion 
CNITAAT                          Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des 

accidents du travail 
CNSA  Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
COMEX                             Commission exécutive 
CPAM  Caisse primaire d’assurance maladie 
CPPH                                 Carte de priorité pour personne handicapée 
CPO  Centre de préorientation  
CPR                                    Complément de ressources 
CRAMIF  Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France 
CRIF  Conseil régional Ile-de-France 
CRP  Centre de rééducation professionnelle 
DA MDA                                     Direction autonomie – Maison départementale de l’autonomie 
DDCS  Direction départementale de la cohésion sociale 
DGAS  Direction générale adjointe des solidarités 
DGCS  Direction générale de la cohésion sociale 
DGESCO  Direction générale de l’enseignement scolaire 
DIRECCTE  Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi 
DITSA  Dispositif intégré des troubles du spectre autistique 
DOP  Dispositif d'orientation permanent 
DSDEN  Direction des services départementaux de l’Education nationale 
DSI  Direction des systèmes d’information 
EMS  Etablissement médico-social 
EN  Education nationale 
ERSH  Enseignant référent de scolarisation des élèves handicapés 
ESAT  Établissement et service d’aide par le travail 
ESMS  Etablissement ou service médico-social 
ETP  Equivalent temps plein 
FAGERH  Fédération des centres de réadaptation pour personnes handicapées 
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FAM  Foyer d’accueil médicalisé 
FDCH  Fonds départemental de compensation du handicap 
FEPEM  Fédération des particuliers employeurs de France 
FH  Foyer d’hébergement 
FIPHFP  Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
FR  Formation professionnelle 
FV  Foyer de vie 
GEVA  Guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées 
GEVASCO  Guide d’évaluation des besoins de compensation scolaire des élèves handicapés  
GOS  Groupes opérationnel de synthèse 
GRC  Gestion relation citoyen 
IEM  Institut d’éducation motrice 
IME  Institut médico-éducatif 
INSEE  Institut national de la statistique et des études économiques 
ITEP  Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 
MAIA  Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 

l’autonomie 
MAS  Maison d’accueil spécialisée 
MAT  Maison d’accueil temporaire 
MDA  Maison départementale de l’autonomie 
MDPH  Maison départementale des personnes handicapées 
MISPE  Mise en situation professionnelle en ESAT 
MPA  Matériel pédagogique adapté 
MSA  Mutualité sociale agricole 
ORP  Orientation professionnelle 
PAG  Plan d’accompagnement global 
PAP  Plan d’accompagnement personnalisé 
PAT  Pôle autonomie territorial 
PCH  Prestation de compensation du handicap 
PCPE  Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées 
PDP  Prévention de la désinsertion professionnelle 
PMI  Protection maternelle et infantile 
PPC  Plan personnalisé de compensation 
PPS  Projet personnalisé de scolarisation 
PRITH  Plan régional d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés 
PTA  Plateforme territoriale d'appui 
RAPT  Réponse accompagnée pour tous 
RMQS  Référentiel des missions et qualité de service 
ROR  Répertoire opérationnel des ressources 
RQTH  Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
RSA  Revenu de solidarité active 
SAAD  Service d’aide et d’accompagnement à domicile 
SAMETH  Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 
SAMSAH  Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 
SAS  Section d’adaptation spécialisée 
SAVS  Service d’accompagnement à la vie sociale 
SEGPA  Section d’enseignement général et professionnel adapté 
SESSAD  Service d’éducation spéciale et de soins à domicile 
SSIAD  Service de soins infirmiers à domicile 
SI TC  Système d’information tronc commun 
SMS                                            Service médico-social 
SPE  Service public de l’emploi 
TA  Tribunal administratif 
TAD  Territoire d’action départementale 
TCI                                      Tribunal du contentieux de l’incapacité 
UE  Unité d’enseignement 
ULIS  Unité localisée pour l’inclusion scolaire 
UNAFAM  Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées 

psychiques 
VAD                             Visite à domicile 


