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Précautions de lecture 
Le présent document est généré automatiquement à partir des données renseignées par la 
MDPH/MDA dans la trame de rapport d’activité au format Excel. Le présent document ne remplace 
pas le tableur qui doit être renvoyé à la CNSA et vise à faciliter la rédaction du rapport d’activité des 
MDPH.   
Ce modèle n’exclut pas l’utilisation de trames ou chartes graphiques propres aux structures.  
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SYNTHESE DES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2017 
 

 

70 117 Droits actifs au 31/12/2017 toutes prestations/orientations/droits/avis confondus 

 

 
 

ACCUEIL  

11 819 accueils physiques (- 5 %) 
27 544 appels téléphoniques répondus (+23 %) 
  9 423 mails reçus sur la boite contact mdph  
20 737 courriers reçus (hors formulaires et courriers internes) 

 

DOSSIERS DEPOSES  

24 176 personnes ont déposé au moins 1 demande 
68 326 demandes (- 10 %) 
3,2 demandes en moyenne par formulaire (3,19 en 2016) 
 

 

EVALUATION  

319 personnes convoquées en entretien sur le secteur adulte 
47 équipes partenaires pluridisciplinaire adultes 
129 personnes reçues en équipes pluridisciplinaires enfants (donnée incomplète - 

période de juillet à décembre 2016) 

138 équipes pluridisciplinaires partenaires enfants 
 

 

DECISIONS – AVIS 

27 628 personnes (enfants ou adultes) 
89 166 décisions et avis (+ 13 %) : 20 402 sur le secteur enfants, 68 764 sur le 
secteur adultes 
3,2 décisions en moyenne par personne (comme en 2016) 
4,2 mois en moyenne de délai de traitement  
67 % des dossiers traités dans le délai des 4 mois réglementaires 

 

RECOURS  

1,02 % de recours gracieux et contentieux (sur l’ensemble des décisions et avis) 
mais des dossiers en cours d’instance au 31.05.2018 

763 recours gracieux et 143 recours contentieux 
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INTRODUCTION 

L’année 2017 est une année charnière pour les MDPH avec l’impulsion au niveau national de 
plusieurs chantiers d’envergure à mettre en œuvre localement : outil de suivi des orientations, 
Système d’Information tronc commun et démarche Réponse Accompagnée Pour Tous. Dans 
le même temps, il ne faut pas perdre de vue les autres projets structurants en cours tels que 
l’autodiagnostic ou la dématérialisation. Ce sont autant de changements qui viennent modifier 
en profondeur nos pratiques et par-delà nos métiers. 

 

L’accompagnement au changement de nos équipes est essentiel pour réussir ce tournant 
décisif pour l’avenir des MDPH.  
 
La MDPH de l’Oise a connu plusieurs évolutions au niveau ressources humaines en 2017 
avec un renouvellement de plus de la moitié du service évaluation et puis un changement de 
direction au 1er septembre 2017. Le 1er semestre ayant été relativement compliqué en raison 
des vacances de poste au service évaluation, qui avaient généré un retard important dans le 
traitement des demandes au dernier semestre 2016. 
 
L’activité 2017 reste soutenue même si la tendance est à la stabilisation s’agissant du nombre 
de demandes qui diminue pour la première fois. Toutefois, la MDPH doit faire face à des 
situations souvent très complexes et à des usagers dont les exigences, tant dans la qualité 
que dans le délai de la réponse, se sont accrues ces dernières années. Puis, il faut noter une 
augmentation des situations où la problématique principale est sociale et non le handicap. Ce 
qui interroge quant à la place de la MDPH dans la gestion de ces situations très 
chronophages. 
 
La combinaison du contexte interne de la MDPH et du contexte externe impulsé par le niveau 
national, a conduit les équipes à rechercher des solutions innovantes à expérimenter pour 
répondre de manière plus satisfaisante aux demandes des usagers. C’est pourquoi en mars 
2017, une nouvelle organisation de travail a été réfléchie pour fluidifier le traitement des 
demandes et, réduire les délais de traitement, conformément au délai réglementaire. Ce 
travail entre le service accès aux droits et le service évaluation a abouti sur la création des 
« circuits courts ». Un binome instructeur – évaluateur étudie, dès l’entrée, les demandes dites 
simples (renouvellements notamment). La procédure administrative est effectuée dans un 
second temps. Cette expérimentation est très concluante et a permis de rapprocher les 
équipes du service accès aux droits et du service évaluation. Cet aspect est important car les 
projets à venir en 2018 vont nécessiter de fédérer les agents autour des différents thèmes de 
travail.  
 
En 2017, la MDPH de l’Oise a également continué de renforcer son partenariat et a accentué 
la communication et les actions de sensibilisation. L’objectif a été d’associer davantage tous 
les services de la MDPH sur les actions de communication (forum, groupe de travail sur les 
supports de communication …) mais aussi de travailler avec les associations représentant les 
personnes handicapées « pour faire avec et non pour ».  
 
L’autodiagnostic nous a permis d’initier une démarche qualité au sein de nos services et, les 
agents sont très moteurs et force de proposition sur ce sujet. C’est un projet très fédérateur et 
qui contribue à renforcer l’appartenance à « l’entité MDPH » des équipes. Au-delà des marges 
d’amélioration, l’autodiagnostic valorise aussi tout le travail effectué quotidiennement par 
chacun des services. 
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Tous ces projets doivent être menés à moyens constants et la problématique budgétaire reste 
prégnante en 2017, où le plus gros contributeur du GIP MDPH demeure le Département. 
 
L’accompagnement de la CNSA sur la mise en œuvre de ces grands projets structurants 
mérite d’être souligné. En effet, elle déploie tous les outils nécessaires pour faciliter le 
quotidien des MDPH : fichiers types, web-conférence, box CNSA, journée technique … 
 
Ce rapport d’activité est conforme à la nouvelle trame fournie par la CNSA. Néanmoins, 
s’agissant des données statistiques le travail de fond envisagé fin 2016 n’a pas pu être réalisé, 
à la fois faute de temps mais aussi parce que le nouveau système d’information permettra 
cette remise à plat des statistiques et, une harmonisation entre les MDPH. 
 
L’année 2017 s’est achevée sur la mise en œuvre de la gouvernance unique entre la direction 
de l’autonomie des personnes et la MDPH. Cette gouvernance unique doit permettre de 
renforcer l’accompagnement de proximité de l’usager et, de fluidifier les liens entre les équipes 
de ces 2 directions pour apporter une réponse de meilleure qualité à l’usager en simplifiant 
ses démarches. La direction mènera une réflexion de fond en 2018, pour déterminer si ce 
rapprochement doit se poursuivre pour à terme, aboutir à la mise en œuvre d’une MDA.  

 
 
 
 



 

8 | P a g e  
 

I Présentation générale : les données clés 

 

1) Principales caractéristiques du territoire et enjeux pour la MDPH/MDA 

 
"L'Oise est un des 5 départements formant la région Hauts-de-France. Il compte 692 communes 

couvre une superficie de  5 860 km². Sa frontière sud est située à seulement 35 km de Paris. L'Oise a 
une population totale de 816 680 habitants (INSEE 204) et, sa densité de population est de 139,3 
habitants au km². 
L'Oise possède le plus fort ratio de population des 0-14 ans (20.6%), ce chiffre est plus élevé que la 
valeur nationale qui est de 18.3%. De même, la fraction de sa population des 30-59 est légèrement plus 
importante que celles des autres départements des HDF. La proportion de personnes âgées de plus de 
75 ans est inférieure au taux national.  
Les populations de 15 ans ou plus des catégories socio-professionnelles regroupant respectivement les 
professions intermédiaires, les employés et les ouvriers sont surreprésentées dans l'Oise (15.5 %, 17.6 
% et 15.6%). A l'inverse, les cadres sont sous-représentés par rapport au niveau national (7.7 % contre 
9.2%). 
Le taux de chômage de l'Oise s'élève à 13.7 %, taux inférieur à celui des autres départements et 
légèrement supérieur au taux national (13.5 %). Le taux de chômage des 25-64 ans est largement 
inférieur à celui des autres départements (11.5 % et 11.12 %) et relativement proche des taux 
nationaux (11.8 % et 10.5 %).  
Le taux des élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés est inférieur au taux régional (10.6 %) ainsi 
qu'à la référence nationale (10.3%).  
 Les taux des professionnels de la santé pour 100.000 habitants sont systématiquement inférieurs au 
taux national. Ces taux restent également inférieurs à ceux des autres départements quant aux 
infirmiers, aux masseurs kinésithérapeutes, aux médecins omnipraticiens et aux pharmacies. "   
      

      

 

2) Principales données sur l’activité de la MDPH/MDA pour l’année 2017 

 
 

i. Demandes déposées 

En année n-1 En année n

Nombre de demandes déposées à la MDPH 75 942 68 330

Taux d'évolution entre n-1 et n (en %) -10,02

 
Précisions et commentaires sur les évolutions constatées 
Le nombre de demandes déposées à la MDPH en 2017 diminue par rapport à l'année 2016. 
Néanmoins, cele ne signifie par pour autant une baisse de l'activité de la MDPH. En effet, le traitement 
de prestations telles que la CMI ou l'ORP a été modifié : en 2016 pour une demande de CP ou de CI on 
saisissait systématiquement 2 demandes or pour la CMI on ne saisit qu'une seule demande, puis 
s'agissant de l'ORP, depuis 2017 toute demande d'ORP implique l'instruction d'une RQTH même si 
l'usager ne l'a pas sollicitée, conformément aux textes de lois. Le service évaluation réalise une 
évaluation plus approfondie et la CDAPH rend un nombre plus important de décisions.     
    
    
    
   Le nombre de demande diminue de -10% en 2017. Toutefois, ce chiffre ne 
reflète pas une baisse de l’activité de la MDPH puisque 89 166 décisions ont été rendues en 2017 ; soit 
+13%. 
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ii. Décisions et avis rendus par la MDPH/MDA 

En année n-1 En année n

Nombre de décisions et avis formulés par la CDAPH/MDPH 78 907 89 166

Taux d'évolution entre n-1 et n (en %) 13,00

 
Précisions et commentaires sur les évolutions constatées 
En 2017, l'organisation a été modifiée et les services instruction et évaluation ont mis en place des 
circuits courts pour traiter les demandes dites "simples". Cela a permis de traiter beaucoup plus de 
demande et dans des délais plus courts. Il faut donc prendre avec du recul l'augmentation du nombre 
de décision puisque un volume plus important est désormais traité grâce aux circuits courts.  
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
 
 
 
 
 
 
 
 

iii. Part du traitement des dossiers des années précédentes sur 
l’ensemble des demandes traitées 

En année n-1 En année n

Part du stock sur l'ensemble des demandes (en %) 4777 8691

Evolution entre n-1 et n (en points) 3914,00
  

Précisions et commentaires sur les évolutions constatées 
Fin 2016, plusieurs postes étaient vacants au service évaluation (RIP, infirmier, médecin, psychologue), 
il y avait donc un retard important à l'évaluation, ce qui explique l'importance de stock de demandes au 
01/01/2017.    
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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 %)
77 64

Evolution entre n-1 et n (en points) -13,00  
 
Précisions et commentaires sur les évolutions constatées 
Le taux d'accord a légèrement diminué en 2017. Toutefois, l'analyse de ce chiffre est difficile en raison 
des changements de pratiques qui ont eu lieu sur l'année et qui ont impacté les statistiques : pour 
chaque demande de RQTH une ORP est étudiée. D'un point de vue statistique, on ne compte plus tout 
à fait de la même manière. Le SI tronc commun permettra de remettre l'ensemble des statistiques à 
plat.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

v. Délais moyens de traitement des demandes 

En année n-1 En année n

Délais moyens de traitement des demandes 'Enfants'  (en mois)
1,7 1,37

Taux d'évolution entre n-1 et n (en %) -19,41

Délais moyens de traitement des demandes 'Adultes' (en mois)
4,9 3,94

Taux d'évolution entre n-1 et n (en %) -19,59

 
Précisions et commentaires sur les évolutions constatées 
Les délais de traitement des demandes ont baissé aussi bien chez les enfants que chez les adultes. 
Chez les enfants, cette baisse des délais de traitement peut notamment s'expliquer par la création d'un 
4e poste de coordonnateur. Chez les adultes, on note la mise en place de circuits courts pour les 
demandes dites "simples" qui permet de fluidifier les délais de traitement.    
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vi. Recours gracieux et contentieux 

 
Les principaux motifs de la conciliation portent sur les conditions d’éligiblité aux droits et la notion 
d’ajournement, mal compris par les usagers, comme en 2016. 
 

 
 
 
 

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 %)

1,5 3

Evolution  entre n-1 et n (en points) 1,50  
 
Précisions et commentaires sur les évolutions constatées 
Le nombre de recours gracieux a augmenté mais il faut noter que le nombre de demandes traitées est 
plus élevé depuis la mise en place des circuits courts. Ensuite, la conciliation affichait un retard 
important dans le traitement des dossiers et le stocks de recours gracieux 2017 au 01/01/2018 était 
élevé. Ce chiffre est donc à prendre avec précaution.    
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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

0,3 0,18

Evolution entre n-1 et n (en points) -0,12  
 
 
 
Précisions et commentaires sur les évolutions constatées 
 
143 recours contentieux ont été traités en 2017 : 122 concernaient des demandes adultes et 21 des 
demandes enfants. 
 
Le retard important pris dans la gestion des recours au dernier trimestre 2017 nécessite là encore de 
prendre du recul sur ce chiffre.    
    
    
    
    
    
    
    
   



 

13 | P a g e  
 

  

 
 

L’activité conciliation recours de la MDPH est difficile à analyser sur 2017 compte tenu du retard 
accumulé dans le traitement des demandes. Au 1

er
 mai 2018, 22 recours (15 recours gracieux et 7 

recours contentieux) de décembre 2017 n’avaient pas encore été traités. Un important travail autour 
des statistiques relatives aux recours doit encore être conduit. Il permettra de fiabiliser et d’affiner les 
données. Le travail d’harmonisation des pratiques entre les différents évaluateurs doit être poursuivi sur 
2018. Sur l’année 2017, les princiaples difficultés mise en exergue par la conciliatrice sont des 
difficultés à tenir les délais, notamment s’agissant de la rédaction des mémoires pour le TCI et la 
CNITAAT. 

 
 

 

vii. Données générales sur l’accueil 
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En année n-1 En année n

Nombre de personnes accueillies, quelquesoit le niveau 

d'accueil 
12455 11819

Taux d'évolution entre n-1 et n (en %) -5,11

 
Précisions et commentaires sur les évolutions constatées 

On note une légère diminution du nombre de personnes accueillies à la MDPH. Cela peut s'expliquer 
par le travail de communication effectuée sur le site Internet de la MDPH pour qu'il soit le plus complet 
et à jour possible en terme d'informations liées au handicap. Puis, il faut mettre ce chiffre en lien avec 
l'augmentation du nombre de mails reçus sur la boite contact MDPH (+25% en 2017). L'accueil 
électronique fonctionne très bien et ne cesse de croître. Il répond à l'évolution de la société ou les 
nouvelles technologies sont très utilisées et permettent à l'usager d'avoir une réponse personnalisée, 
rapidement et sans avoir à se déplacer.    
    
    
    
    
    
    
    

    
 

En année n-1 En année n

Nombre d'appels téléphoniques reçus 
95850 70449

Taux d'évolution entre n-1 et n (en %) -26,50

 
Précisions et commentaires sur les évolutions constatées 

En 2017, le nombre d’appels reçus diminue de 27% par rapport à 2016 mais il faut noter que le nombre 
d’appels répondus progresse de 23%. La mise en place des circuits courts a permis de réduire le délai 
de traitement d’une demande ; ce qui a permis de faire diminuer le nombre d’appels téléphoniques des 
usagers. En effet, le délai de traitement du dossier est un motif d’appel fréquent. 
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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 4,2 5,0

Evaluation 6,8 8,0

Instruction 30,1 32,0

Accompagnement / suivi des décisions 0,9 1,0

Responsable d'insertion professionnelle 1,2 2,0

Correspondant scolarisation 0,8 1,0

Coordonnateur EPE 2,0 3,0

Directeur / pilotage 3,5 4,0

Fonction support 7,8 12,0

Observation statistique 0,9 1,0

Total ensemble des missions ETP 58,2 69,0

Différence entre ETP travaillés et ETP théoriques (en %) -18,6  
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Répartition des ETP travaillés par mission

Accueil

Evaluation

Instruction

Accompagnement / suivi des décisions

Responsable d'insertion profess ionnelle

Correspondant scolarisation

Coordonnateur EPE

Directeur / pilotage

Fonction support

Observation statistique

 
 

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

 

0,0 

  

  

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

 

0,0 

  

 
Précisions et commentaires 
 

Il convient de souligner la mise à disposition d'un poste de coordonateur enfant supplémentaire par 
l'éducation nationale depuis la rentrée scolaire 2017        
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Budget de la MDPH/MDA  

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) 3168369,72 3189667,2

Section d'investissement 1107,12 4795,22

Report en section de fonctionnement (002) (hors FDC) 421284,33

Report en section d'investissement (001) 21417,81

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1) 3169476,84 3637164,56

Section de fonctionnement 275546,04

Section d'investissement

TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1
275546,04 0

Section de fonctionnement 3443915,76 3610951,53

Section d'investissement 1107,12 26213,03

TOTAL CUMULE 3445022,88 3637164,56

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 22142

DEPARTEMENT 1400000

CNSA - dotation Etat 772926,86

CNSA - concours 857793,95

AUTRE 136804,39

Total 3189667,2
La dotation CNSA est-elle conservée par le département 

(qui compense par des mises  dispositions 

personnel/prestations gratuites?)  
Non

 
 
 

Participation des partenaires au budget

ETAT*

EDUCATION NATIONALE

DEPARTEMENT

CNSA - dotation Etat

CNSA - concours

AUTRE

 
Précisions et commentaires 

 
 
"Dans AUTRE se trouvent :  
. ARS - participation RAPT : 110.000 € 
. SOFAXIS : remboursement risques statutaires du personnel : 26.804,39€"    
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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 986 126,17 € 986 126,17 €

Département 1 461 343,02 € 332 963,79 € 1 794 306,81 €

Education nationale 0,00 € 270 269,00 € 270 269,00 €

DDCSPP 0,00 € 107 983,52 € 107 983,52 €

DIRECCTE 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Autre 1, préciser : 0,00 € 0,00 € 0,00 €

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

Total 2 447 469,19 € 711 216,31 € 3 158 685,50 €

 

0,00 €

200 000,00 €

400 000,00 €

600 000,00 €

800 000,00 €

1 000 000,00 €

1 200 000,00 €

1 400 000,00 €

1 600 000,00 €

1 800 000,00 €

2 000 000,00 €

Total par employeur
 (payant + gratuit)

BRUT CHARGÉ *

MDPH

Département

Education nationale

DDCSPP

DIRECCTE

Autre 1, préciser :

Autre 2, préciser :
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Participation des partenaires aux équipes pluridisciplinaires d'évaluation 

Nombre de 1/2 

journées d'EPE 

annuelles

203

55

78

138

69

31

7

55

636

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

  
 
 
 

 

Association

ANAH

Apprentissage adaptéCap Emploi

CARSAT

CCAS

Centre 
hospitalier

CLIC
Département

CPAM
DDCS

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 prestation   

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

dont plateforme téléphonique Non

Evaluation

dont évaluation aide humaine Oui Département 7 Département

dont évaluation emploi/ insertion professionnelle Oui Pole emploi Pole emploi

dont évaluation aide technique/ bâti/ aménagement du 

logement Non

dont évaluation scolarisation Non

dont évaluation/ expertise médicale ou médico-sociale Oui Département Département 274773

Instruction Non

Accompagnement suivi des décisions Non

Support Oui Département 748938,25

dont support informatique Oui Département - Département 196224,04

dont support juridique Oui Département - Département 561

dont support RH Oui Département 1 Département 415957,8

dont support logistique Oui Département - Département 100847,45

Si oui
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iv. Synthèse analytique sur les moyens humains et 
budgétaires 

 
La répartition des dotations des différents financeurs, basée sur l'activité de l'époque de la 
convention constitutive, n'a pas été revalorisée proportionnellement à la hausse de l'activité  de la 
MDPH ( hausse de près de 200 %), il en découle une place prépondérante du Département dans les 
moyens alloués au GIP MDPH.  Premier contributeur direct en 2017, le Département apporte  46% 
du buget contre 33,42 % en 2008. La prise en compte des aides indirectes octroyées par le 
Département accentue considérablement cet écart.  Cette situation interroge d'autant plus que les 
nouveaux chantiers (Réponse accompagnée, Formulaire de demande générique...) auront un impact 
sur l'activité que l'on ne peut encore mesurer. Concernant les postes Etat, tous les postes DDTEPF 
sont compensés, pour la DDCS 2 agents restent en MAD les autres postes sont également 
compensés. Concernant les postes Education Nationale, il faut noter l'effort fourni en octroyant un 
poste supplémentaire, tous sont en MAD. La situation statutaire de ces agents génèrent des 
difficultés dans le recrutement, en particulier pour les postes de coordonateur enfant car les 
enseignants potentiellement concernés ont une perte de revenu  en venant à la MDPH, situation 
accentuée depuis la rentrée 2017, cette situation risque d'être très problématique pour les futurs 
recrutements.         
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III Organisation  

2) Organisation de la MDPH/MDA 

 
i. Organigramme et logique de rattachement opérée 
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Explications sur l'organisation des équipes de la MDPH/MDA retenue (par exemple 
organisation des services par dominantes de projet, par prestations, …) 

 
L’organisation retenue s’articule autour des missions dominantes, puisque sont identifiés en blocs 
principaux l’évaluation et l’accès aux droits et par ailleurs, l’accueil, l’information et l’administration 
générale.         
         
         
         
         
         
    
     
Précisions et commentaires 
 
" 
Positionnement  d'un chargé de mission communication et projets stratégiques, assurant notamment 
le chantier autodiagnostic.                                                                     Le pôle instruction 
adulte/enfant a évolué pour devenir au 1er mars 2017, le service accès aux droits. Ses missions 
élargies intègrent désormais la numérisation du flux entrant et le Fonds de Compensation. Outre 
l'instruction adulte et enfant, deux cellules ont été créées pour remplir les missions d'instruction de 
premier niveau (cellule instruction et analyse) et d'instruction de la PCH et du FDC. 
En complément de ce travail, les services évaluation et accès aux droits ont cherché à developper 
un travail de proximité entre les instructeurs et les évaluateurs adulte par le biais de deux actions : 
- les circuits courts : toutes les demandes reçues sont étudiées en entrée de circuit de la demande 
par un binôme d'instructeur et d'évaluateur. 
- la participation d'instructeurs en équipes pluridisciplinaires partenaires."   
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i. Synthèse du fonctionnement transversal de la MDPH/MDA  

 

Territorialisation  
 
MDPH/MDA territorialisée :  
 
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 
 
Des réponses au plus proches des personnes.      
      
      
      
      
 
Difficultés perçues dans le développement de la territorialisation 
 
L'harmonisation des pratiques, garante de l'équité de traitement des usagers, n'est pas toujours 
facile à maintenir d'un territoire à l'autre.       
      
      
      
      
      
 
Leviers identifiés pour le développement de la territorialisation, bonnes pratiques identifiées 
 
La mise en place de la gouvernance unique PA / PH devrait permettre de renforcer la 
territorialisation voire de la développer à moyen terme.      
      
      
      
      
      
 

 
Liens avec le conseil départemental 
 

Mutualisation ou mise à disposition de locaux par le CD auprès 

de la MDPH Oui en partie  
 
 
 
 
Précisions et commentaires 
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Sur les temps forts (tel que la Semaine de sensibilisation aux handicaps ou les Semaine pour 
l'emploi des Personnes Handicapées) et pour les EP, le CD met à disposition de la MDPH des 
salles.      
      
      
      
      
      
      
      
 
 

Mutualisation/ mise à disposition de fonctions support juridique 

par le CD auprès de la MDPH Oui en partie  
 
Précisions et commentaires 
La MDPH sollicite parfois le service juridique du CD sur des questions spécifiques de manière 
ponctuelle.      
      
      
      
      
      
      
 

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 Non

Mutualisation des missions d'accueil Oui en partie

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

Mutualisation des missions d'instruction Non

Si "oui en partie", merci de préciser : 

Mutualisation des missions d'évaluation Oui en partie

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

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

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

La mutualisation pour l'évaluation concerne uniquement l'évaluation.

 
 
Précisions et commentaires 
      
      
      
      
Non 0     
 

Mutualisation des fonctions juridiques des missions de recours Non

Si "oui en partie", merci de préciser : 
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Précisions et commentaires 

Synthèse analytique de l'organisation générale de la MDPH/MDA 
 
La MDPH de l’Oise s’organise autour des missions que lui a confiées la loi grâce au soutien et 
l’appui constant du Département. 
Elle peut les déployer en concentrant ses moyens propres à la réponse directe aux personnes 
handicapées, pour répondre à leurs besoins de compensation. 
En effet, quasiment 75% du budget dédié est dévolu aux financements des Ressources Humaines 
pour l’accueil, l’instruction et l’évaluation. 
Les moyens supports tels que gestion des RH, Direction Départementale du Numérique (DDN), 
travaux, sont mutualisés avec ceux du Département. 
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ii. Synthèse du fonctionnement de la MDPH/MDA par 
processus métier    

 
Information/communication auprès du public et des partenaires 
 

 

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

Oui 

 
 
Précisions et commentaires  
Les actions de communication 2017 sont : Journée de l'AVC avec le Centre Hospitalier de Beauvais, 
Forum sur l'accessibilité de l'association Trans'Docs, Forum des aidants de la Direction de 
l'Autonomie du Conseil Départemental, Semaine européenne pour l'emploi des personnes 
handicapées, journée des DYS        
        
        
        
 
 
 

Organisation en propre d'actions d'information/ communication Oui

 
Précisions et commentaires  
Semaine de sensibilisation aux handicaps         
        
        
        
        
 

Travaux engagés/ réalisés en année n pour améliorer les actions 

d'information/communucation de la MDPH/ MDA 
Oui

 
 
Précisions et commentaires  
"Création d'un poste de chargée de mission communication et projets stratégiques 
Travail sur l'actualisation du Guide de la personne handicapée et sa famille, qui intègre les fiches 
FALC travaillées par la CNSA, réalisé en lien avec les associations d'usagers, Formation à la mise à 
jour du site Internet de la MDPH pour une gestion autonome et réactive par la chargée de 
communication de la MDPH"        
        
        
        
        
        
 
 

Accueil du public 
 

Nombre total d'ETP dédiés à l'accueil au sein de la MDPH/MDA 4,2  
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Métiers de la MDPH/ MDA 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 ? 

Si "oui", merci de préciser si le téléservice permet

Mise en place de plusieurs niveaux d'accueil Non

 
 
 Modalités d’accueil concernées par la mise en œuvre d’une organisation en plusieurs niveaux 
 

VRAI VRAI VRAI

 
 
Commentaires 
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 

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

Mise en place du nouveau formulaire de demande Non
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Modalités de déploiement (formations internes, échanges avec les partenaires, organisations spécifiques) 
et impacts sur les organisations des équipes et la charge de travail (gain d'efficience) 

        
        
        
        
        
 
 

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 systématiquement

 
Commentaires 
        
        
        
 

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

de l'accueil de la MDPH 
Oui

 
 
Commentaires 
"Réflexion sur la mise en place de 2 niveaux d'accueil. Réflexion autour de l'aménagement de 
l'accueil et de l'optimisation de la réponse téléphonique. 
Groupe projet démarré sur la mise en place du nouveau formulaire et les réorganisations en 
découlant"        
        
        
        
        
        
        
 

 
Instruction des demandes 
 

Nombre total d'ETP dédiés à l'instruction au sein de la MDPH 30,1
 
Métiers de la MDPH/ MDA réalisant des fonctions d'accueil 
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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
Autre

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

réalise cette étape
Binôme instructeur/évaluateur

 
Commentaires 
Mise en place de "circuits courts" avec un binôme instructeur/évaluateur permettant de traiter en 
moins de deux mois, les demandes qui peuvent évaluées tout de suite au vu des pièces en 
présence et d'isoler les urgences pour un traitement spécifique.     
   
        
        
        
 
Organisation des équipes d'accueil et d'instruction  
Outre les circuits courts, l'instruction des demandes est traitée en deux niveaux : une première 
cellule vérifie la complétude du dossier, envoie l'AR complet ou incomplet, saisie la procédure dans 
l'application métier et numérise le flux. Le second niveau traite le dossier, saisit les retours 
d'évaluation et prépare les dossiers pour la CDAPH.      
  
        
        
        
        
 

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

de l'instruction de la MDPH 
Oui

 
Commentaires 
Mise en place d'une cellule d'analyse et d'instruction des demandes (CIA) qui évalue la recevabilité 
et la complétude de la demande, et envoie  l'AR à l'usager. Cela permet aux instructeurs de se 
concentrer uniquement sur la demande de l'usager. L'envoi de l'AR à l'usager est passé de 6 
semaines en moyenne en 2016 à moins de 15 jours en 2017.     
   
        
        
        
        
        
  
 
 
 
 
 

 
Evaluation des situations et élaboration de réponses 
 

Nombre total d'ETP dédiés à l'évaluation 6,8

Nombre total d'ETP dédiés à la coordination des EPE 2  
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Mise en œuvre de circuits-courts ou simplifiés pour l'évaluation de 

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

 
Commentaires 
"Mise en place de ""circuits courts"" avec un binôme instructeur/évaluateur permettant de traiter plus 
rapidement les demandes. L’ensemble des dossiers arrivant à la MDPH est vu en circuit court mais 
tous ne sont en revanche pas statués : 
Soit les pièces présentes dans le dossier permettent d’évaluer les besoins de compensation sur le 
champ et dans ce cas le dossier est évalué 
Soit le dossier est trop complexe (CM simplifié, dossier incomplet, passage en EP partenaires 
indispensable…) et il repart en circuit classique. 
Soit le dossier est irrecevable (manque une des 4 pièces obligatoires). 
La mise en place des circuits-courts a aussi un objectif managérial : faire travailler les équipes 
instruction/évaluation ensemble, faire monter en compétences les agents instructeurs, et 
comprendre les difficultés et contraintes  de chaque service. 
9 000 dossiers ont été traités en circuits courts en 2017."     
   
        
        
        
        
 
 

Nombre de catégories d'équipes pluridisciplinaires d'évaluation 

mises en œuvre 6

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

(ex : 16-25 ans)
Oui

 
Commentaires  
Depuis janvier 2017, une EP Mixte est opérationnelle, elle concerne le public 16-21 ans et 
fonctionne avec des partenaires et des évaluateurs des secteurs adultes et enfants  
      
        
        
 
 

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  
 Commentaires  
 
 
Autres outils de soutien à l'évaluation utilisés 
Dossiers techniques de la CNSA + Fiches techniques CNSA + Guide pratique sur l'attribution de 
l'AAH édité par la DGCS        
        
 

Formations spécifiques à destination des membres de l'équipe 

pluridisciplinaire
Non

 
Thématiques des formations 
        
        
        
 
 
Organisation des équipes d'instruction et d'évaluation 
Cf. rapprochement des équipes évaluation et instruction      
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Travaux engagés/réalisés en année n  pour optimiser l'organisation 

de l'évaluation de la MDPH 
Oui

 
Commentaires  
Renforcement de l'équipe avec l'arrivée d'un médecin, d'un 2e RIP et d'un 3e infirmier et 
remplacement du poste de psychologue vacant.                                                                                                                                 
Recrutement en decembre 2017 et recentrage de la fonction du travailleur social sur les situations 
les plus problématiques.                                                                                                                                         
L'axe de travail prioritaire en 2017 a été de développer la polyvalence au sein du service évaluation. 
Chaque évaluateur est désormais en mesure de coordonner une équipe pluridisciplinaire ou de 
présenter ses dossiers en CDAPH. Ce travail va permettre de garantir la présence d'un binome pour 
toutes les évaluations dès le 2 semestre 2018, conformément au RMQS.   
     
        
        
        
        
        

 
Evaluation des situations et élaboration de réponses 
 

Existence de CDAPH spécialisées par thématiques Non
 

Thématiques concernées : 
Il a été acté de mettre en place une CDAPH exceptionnelle sur les mois de juillet et août afin de 
répondre aux demandes urgentes, lors de la 1ère CDAPH blanche en 2018. Une CDAPH réunie en 
section locale a permis d'étudier les profils des personnes orientés vers un FAM psy, pour un 
établissement dont l'ouverture était prévue courant 2017.     
   
        
        
 

Existence de CDAPH territoriales Non
 
 
Rôle par rapport aux CDAPH plénières 
        
        
 
 
Leviers identifiés pour l'amélioration de l'appui aux membres de la CDAPH  
Organisation de visites d'ESMS pour que les membres de la CDAPH aient une meilleure 
connaissance des différents établissements et de leurs spécificités.    
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Travaux engagés/réalisés en année n pour optimiser l'organisation 

des CDAPH
Non

 
Commentaires 
Révision des critères des dossiers présentés pour alléger l'ordre du jour des séances et échanger 
sur des situations plus complexes.        
        
        
        
        
        
 

Suivi des décisions  
 

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

décisions 0,9

  
Métiers de la MDPH/MDA réalisant des fonctions de suivi des décisions 
 
 

 

Suivi des données de liste d'attente des ESMS du territoire Non
 

 
Commentaires 
        
        
        
        
 
 

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

décisions)
Non

  
Commentaires 
Dans l'attente de la mise en œuvre d'un outil de suivi des orientations, une étude a été réalisée à 
partir des listes d'attente fournies par les établissements, il s'agissait d'une photographie à l'instant T 
pour avoir une vision plus précise des besoins et éclairer les financeurs sur les réponses à 
développer pour répondre aux besoins des publics. En l'état il serait fastidieux et chronophage de 
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poursuivre ce travail sur le long court. Le Département s'est positionné auprès de l'ARS pour la mise 
en oeuvre de l'outil retenu (ci-dessous).        
        
        
        

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

Commentaires 
        
        
        
 
  

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

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

 
Commentaires 
Travaux engagés pour la mise en place d'un outil de suivi des orientations en ESMS en 2018 : 
Viatrajectoire        
        
        
        
        
        

 
Recours, médiation et conciliation   

Travaux engagés/réalisés en année n pour améliorer la gestion 

des recours/médiation/conciliation ?
Oui

 
Commentaires 
Un travail de réflexion autour de la gestion des recours et de la conciliation sera effectué au 2e 
semestre 2018, après le départ en retraite de la conciliatrice. La priorité sera d'informatiser 
l'ensemble des données pour automatiser les statistiques de l'activité recours, aujourd'hui traitées 
dans un tableur Excel.        
        
        
        
        
        
        
 

Synthèse analytique de l’organisation de la MDPH   
 Sur un plan organisationnel, des évolutions ont eu lieu pour sortir des anciens schémas de 
fonctionnement interne et ainsi amener une nouvelle dynamique ( création cellule PCH, cellule FDC, 
positionnement d'un chef de service évaluation)  favorisant la mise en oeuvre d'une logique de 
polyvalence au sein du service et l'implication des évaluateurs dans l'animation des EP ainsi que la 
présentation des dossiers en CDAPH. La MDPH veille aussi à ajuster son organisation pour garantir 
une cohérence en lien avec les chantiers impulsés par le national mais aussi pour répondre aux 
constats locaux. Ainsi la mise en œuvre des circuits courts constitue indéniablement une évolution 
des pratiques internes à la MDPH et favorisera les nécessaires évolutions liées à la réponse 
accompagnée pour tous ou encore au nouveau formulaire de demande avec sa dimension 
générique. En outre, afin de proposer une réponse globale aux Oisiens, notamment en améliorant la 
fluidité sur tous les champs de l'autonomie, l'année 2017 a également initiée les travaux de réflexion 
pour mettre en oeuvre une logique dite de gouvernance unique. Il s'agira dès 2018 d'intégrer la 
MDPH à l'organigramme de la Direction de l'Autonomie des Personnes avec une seule et même 
Directrice.         
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III Pilotage  
 
 

1) Management et ressources humaines  

 
 
Formations proposées par la MDPH/MDA au cours de l'année n 
"Formations spécifiques pour les agents d'accueil : public souffrant de troubles psychiques 
Information auprès des équipes CD en territoire sur les missions de la MDPH, le circuit d'une 
demande, les droits et prestations en vue de mieux renseigner et orienter l'usager et d'éviter toutes 
les demandes ne relevant pas du handicap 
Formation sur le guide des aides techniques en webconférence avec la CNSA pour les évaluateurs"
         
         
         
         
         
         
         
         
         

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 
Séminaire des cadres de l'autonomie (1er décembre 2017)     
    
         
         
         
         
         
 
Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces orientations 
          
         
         
         
 
Leviers d'action identifiés pour lever les difficultés 
Il faut faire évoluer la rédaction des contrats / arrêtés de nomination pour ne pas entraver 
l’adaptation nécessaire à la réalité de l’activité.  
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Travaux engagés/réalisés en année n pour faire 

évoluer les modalités de management
Oui

 
 
Commentaires 
Modification des instances de suivi de la MDPH en lien avec la gouvernance unique PA/PH 
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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  
 
 
Commentaires 
Délais de traitement d'une demande, délai d'envoi de l'AR     
    
         
         
         
 
 

Existence d'un projet de service Non
 

 
  

Date de réalisation :  
 
 

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 :  
 
 
 
Commentaires et précisions 
Guides à disposition des agents, logigrammes       
  
         
         
         
 

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)
   08 février-31 

mai 2017

Périmètre de consultation 

Niveau 

équipes 

(volontariat)
Définition d'une feuille de route (trajectoire 

d'amélioration de la qualité) 
Oui

 
 
Principaux éléments de diagnostic, objectifs fixés et premières actions réalisées 
"D’une manière globale, la MDPH obtient 63 % sur la qualité socle, 39 % sur la qualité + et 49 % sur 
la qualité ++. Ces résultats soulignent que les bases du référentiel missions et qualité de service 
sont bien ancrées à la MDPH. La qualité de base est égale ou supérieure à 50 % sur chacune des 
missions du référentiel. De même, lorsqu’on regarde dans le détail on note que la MDPH fait souvent 
le choix de s’affranchir de la qualité + pour aller directement mettre en place des actions relevant de 
la qualité supérieure dite ++. Des axes d’amélioration ont été mis en exergue et, la MDPH axera ses 
efforts sur ces derniers d’ici à 2019, afin de remplir les objectifs 
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de la convention pluriannuelle CNSA – CD et ainsi, offrir un meilleur niveau de qualité de service à 
l’usager. 
En conclusion, il apparait que les points forts de la MDPH se situent sur les missions d’accueil, de 
sensibilisation au handicap et d’évaluation qui sont essentielles et font partie des missions  
premières de la MDPH. Les deux missions pour lesquelles la MDPH doit réaliser des améliorations 
prioritaires pour la mise en place d’actions d’amélioration sont la gestion des litiges et le 
management, le pilotage et l’animation territoriale. 
La MDPH a désigné un référent qualité pour porter une démarche d’amélioration continue de la 
qualité de service et, des actions d’amélioration ont été planifiées d’ici à 2019 conformément aux 
objectifs de la convention pluriannuelle CNSA – CD. 
En 2017, un certains nombres d’améliorations ont déjà été engagées à travers les grands 
projets tant stratégiques que structurants, tous fortement imbriqués les uns aux autres, en cours 
ou à venir tels que la réponse accompagnée pour tous (RAPT), l’outil de suivi des orientations 
(Viatrajectoire), le nouveau système d’information commun (SI tronc commun) et le projet de 
gouvernance unique qui viendra renforcer la présence de la MDPH en territoire. Enfin, la MDPH 
poursuit sa mission d’information et de sensibilisation auprès des citoyens, en collaboration avec 
le domaine associatif. Son site Internet est ainsi un très bon vecteur de communication. L’année 
2018 sera notamment marquée par la sortie du nouveau guide de la personne handicapée et de 
sa famille, centré sur l’usager et ses démarches, dont une grande partie sera rédigé en FALC." 
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Existence d'un dispositif de mesure de la satisfaction 

des usagers (MSU) Oui

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

démarche qualité ?
Oui

 
 
Commentaires 
Une enquête de satisfaction est réalisée annuellement et la MDPH capitalise sur ses résutalts. Ces 
résultats sont traduits en actions à mettre en œuvre dans le cadre de la démarche qualité pour 
améliorer la qualité de service rendu à l'usager.       
  
         
         
         
         
 

4) Système d’information  
Etat d'avancement de la dématérialisation des 

documents Partielle

MDPH/MDA pilote du développement du SI MDPH ?
Oui

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

place suite à l'autodiagnostic ? Non

 
 
Conséquences tirées des résultats de l'autodiagnostic 
Bien en amont de l'autodiagnostic, la MDPH avait mesuré le besoin de ressources spécifiques et 
dédiées à la gestion des outils numériques.       
  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

5) Partenariats  
 

Regard sur le dynamisme des partenariats engagés 

par la MDPH / MDA
Fort

 
Commentaires et précisions 
Le travail de partenariat entre directement dans les missions de la chargée communication et projets 
stratégiques de la MDPH, de la chef de service de l'évaluation adulte et de la chargée de mission 
RAPT. La dynamique partenariale engagée est forte et les équipes de la MDPH s'appliquent 
quotidiennement à développer et renforcer le partenariat : permanence des associations au sein de 
la MDPH, visites d'établissements, participation aux évenements des partenaires, organisation 
d'actions en lien avec les partenaires, prêt du parcours de sensiblisation aux handicaps, organisation 
de présentation de la MDPH et de visite de ses locaux ...     
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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 santéOui, occassionnelement VRAI FAUX FAUX VRAI VRAI FAUX
  Conseil départemental (service autonomie ou 

PA/PH)
Oui, souvent

VRAI VRAI FAUX VRAI VRAI VRAI
  Conseil départemental (service action sociale et 

insertion)
Oui, occassionnelement

VRAI VRAI FAUX VRAI FAUX FAUX
Conseil départemental (service aide sociale à 

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

DIRECCTEOui, occassionnelement VRAI FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX
 DDCS / DDCSPP Oui, souvent FAUX FAUX FAUX VRAI FAUX VRAI

DRJSCS Non FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX
 ESMS dont CAMSP, CMPP, UEROS Oui, souvent FAUX FAUX FAUX VRAI VRAI FAUX

  Services d'aide à domicile spécifiquement Non FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX
  Education nationale Oui, souvent VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI

Enseignement agricoleOui, occassionnelement VRAI FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX
Enseignement supérieurOui, occassionnelement VRAI FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX

  Pôle emploi Oui, souvent VRAI VRAI FAUX VRAI VRAI FAUX
   Cap emploi Oui, souvent VRAI VRAI FAUX VRAI VRAI FAUX

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

VRAI FAUX FAUX VRAI FAUX FAUX
 Autre : merci de préciser ici :  Imprimerie Nationale Oui, souvent VRAI VRAI VRAI FAUX 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 
Outils de liaison (fiche pops, CARSAT, CAP EMPLOI …) qui permettent de communiquer sur les 
situations. Organisation d'action de sensibilisation en commun et réunions d'échanges 
ponctuellement.         
 
 

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

:

Participation à des travaux d'élaboration des 

schémas autonomie/handicap
Non, jamais

Participation à des travaux sur  l'axe 2 de la 

démarche réponse accompagnée pour tous
Non

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 Non

Travail partenarial spécifique engagé avec le conseil 

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

la protection judiciaire de la jeunesse

Non

Participation à des formations proposées par le 

CNFPT
Oui

Participation à des formations proposées par des 

partenaires
Non

IFSI Non

IRTS Non

autre Merci de préciser l'organisme

 
 

Participation à des dispositifs expérimentaux/projets 

innovants
Oui

 
 
Nombre de projets concernés : 1 
Projets concernés et retours d’expérience : 
Participation à l'expérimentation avec le CAFAU - Association un autre regard et Passage Pro - 
Association La Nouvelle Forge sur l'emploi accompagné.      
   

         
         
         

         
 

 

Evolutions engagées en année n pour faire évoluer 

les partenariats 
Oui
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Commentaires 

Mise en place d'un "cycle " de visite des établissements et d'échanges avec les équipes sur les 
modalités de fonctionnement, les points de blocages et les éléments qui peuvent améliorer le 
partenariat.         

         
         
         

         

6) Synthèse analytique sur le pilotage de la MDPH/MDA 
 
"Depuis la création du GIP, la volonté affichée par le Département a toujours été d’optimiser les 
moyens transversaux pour pouvoir dédier le budget du GIP au fonctionnement et à la réponse 
directe à l’usager plutôt que d’avoir des charges de structures. Ainsi le département met à 
disposition du GIP tous les services supports nécessaires à la gestion de la structure : logistique, 
informatique, finances-budget, ressources humaines, …. 
La MDPH est au carrefour de plusieurs mouvements. Tout d’abord, une hausse croissante et 
constante du nombre de demandes de la part des Oisiens, ensuite, des situations souvent de plus 
en plus complexes qui demandent une analyse fine et précise au regard d’un droit et d’une 
réglementation qui sont également complexes et enfin, un travail partenarial qui associe un nombre 
important d’acteurs allant des institutions comme la CAF ou l’Éducation Nationale, aux représentants 
associatifs en passant par les professionnels du secteur.  
Ces différents mouvements imposent à la MDPH d’être elle-même une institution active et réactive. 
C’est le sens des projets qu’elle déploie et de son incorporation dans l’organigramme de la direction 
de l’autonomie des personnes de la direction générale adjointe de la Solidarité du Département, 
début 2018, tout en gardant son statut de groupement d’intérêt public qui permet une gouvernance 
Etat, Département et associations représentatives des personnes handicapées telle que l’a voulue le 
législateur.                                                                                                La mise en oeuvre 
progressive de cette nouvelle dynamique, est déjà bénéfique dans le lien équipes territoriales 
Autonomie et services de la MDPH et facilitera le travail à conduire sur le 1er accueil avec les 
services départementaux de proximité (action sociale insertion). Elle permetra également  d'agir 
dans une logique globale et transversale sur l'ensemble des items  du pilotage. Enfin, cette évolution 
sera idéale pour conduire la réflexion sur l'opportunité d'évolution ou non en MDA. 
"          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 



 

45 | P a g e  
 

IV FOCUS SUR LES GRANDS CHANTIERS ET THEMATIQUES DES 
MDPH /MDA 
 

1) Focus thématiques 

 

i. Scolarité   

 
ETP travaillés "Correspondant scolarisation" B

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

Oui : déjà 

mis en 

œuvre
Mise en œuvre d’actions de formations conjointes entre les 

professionnels de la MDPH, de l'Education Nationale et 

d'ESMS 
Non

 
 
Commentaires et précisions 
Néanmoins, une réunion rentrée scolaire est proposée au personnel de l'EN ( EREF, membres d'EP) 
et une réunion plénière EREFs-MDPH tous les trimestres (co-animée par l'IEN et la MDPH. 
        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
Commentaires sur le suivi de la scolarisation 
Le suivi terrain de la scolarisation est effectué par les EREF et le suivi global par la MDPH via les 
ESS et les PPS. Par exemple, lorsqu'un enfant entre en ULIS, ou en établissement, la MDPH reçoit 
un document (certificat d'entrée) qui l'en informe.      
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

ii. Emploi   
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ETP travaillés "Référent insertion professionnelle"
1,2

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 Oui : déjà 

mis en 

œuvre

la CARSAT du territoire Oui : déjà 

mis en 

œuvre

le PRTH Oui : déjà 

mis en 

œuvre

autre Oui : déjà 

mis en 

œuvre  
Autre : Missions locales - MEF- CRP- AGEFIPH - FIPHFP     
 
Commentaires et précisions  
Bons partenariats avec ces différents acteurs : différents outils ont été développés bien qu'ils ne 
soient pas valorisés dans une convention.       
  
         
         
         
 
 

Mise en œuvre de la MISPE (mise en situation 

professionnelles promue au sein des ESAT)

Oui : déjà 

mis en 

œuvre
 

 
Commentaires et précisions 
La fin de l'année 2017 a été consacré à la concertation avec les partenaires. La convention a été 
validée par la COMEX du 15/12/2017. La mise en œuvre opérationnelle avec la diffusion des outils 
et la mise en place des premières MISPE verra le jour en 2018.     
    
         
         
         
 

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

cours de 

mise en 

œuvre  
 
Commentaires et précisions 
Premières actions mises en œuvre sur fin 2017       
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Mise en œuvre d'actions pour le suivi des orientations 

proposées

Oui : en 

cours de 

mise en 

œuvre  
 
Commentaires et précisions 
Sur 2017, concertation avec l'ARS et le CD sur le choix de l'outil et signature de la lettre 
d'engagement. L'outil retenu est ViaTrajectoire.       
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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 0

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 3

hors initiative de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation 25

Total 28
 

Impact(s) organisationnel(s) perçus 
Le constat est que le déploiement de la RAPT génère un "appel d'air". De fait, des situations 
complexes sont adressées à la MDPH même lorsque la problématique relève des domaines du 
social et / ou du sanitaire. Un temps particulier doit être dévolu pour analyser finement les origines 
de la "complexité " des situations.          
         
         
         
         
 
 
Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la démarche 
Faire évoluer les pratiques professionnelles de tous les acteurs de la RAPT. Elaborer un diagnostic 
sur la réalité de l'offre territoriale. Créer un climat de travail dans la confiance.   
      
         
         
         
 
 
Leviers d'actions identifiés 
La mise en place du SI orientation ( Via trajectoire) devrait permettre de lever des freins notamment 
pour évaluer la réalité de l'offre territoriale.       
  
         
         
         
Commentaires et précisions 
La démarche est globalement bien perçue, voire attendue. Le Comité Stratégique instance ad hoc 
de la COMEX joue le rôle de fédérateur.       
  
         
         
         
         
         
         
 

ii. Carte mobilité inclusion    

 
Organisation retenue pour la mise en œuvre de la CMI 
Le service autonomie du CD gère l’attribution des CMI pour les bénéficiaires de l’Allocation 
Personnalisée à l’Autonomie (APA) en GIR1 à 4 qui en ont fait la demande en même temps que leur 
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demande APA (à l'exception de la CMI invalidité) ; la MDPH gère l’attribution de toutes les autres 
demandes, y compris des bénéficiaires APA qui feraient une demande en dehors d’une procédure 
APA et concernant les CMI organismes, ces CMI restent délivrées par le Préfet de l’Oise. A la 
demande des services de l'Etat, la MDPH continue leur gestion.     
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Difficultés perçues 
"Difficulté de compréhension des usagers sur ""savoir qui fait quoi"" : IN ou MDPH 
Nombreuses CMI sans suite par les usagers : pas de retour à l'appel photo 
Photos souvent refusées par l'IN 
Problème de gestion des CMI non distribuées par la Poste (retour à la MDPH entre 3 à 6 mois) 
La CMI n'a pas libéré de temps aux MDPH"       
  
         
         
         
         
 
Leviers identifiés 
La possibilité d’échanges réguliers avec l’Imprimerie Nationale, facilitée par la CNSA est un atout. 
 
 
 
 
 
 

3) Synthèse analytique du travail engagé sur les grandes thématiques et 
chantiers 

 
" 
Beaucoup de projets à mener de front avec des moyens constants pour lesquels les effets 
bénéfiques ne seront pas immédiats. 
L'accompagnement au changement est un enjeu majeur pour les équipes pour conduire l'ensemble 
de ces chantiers et impulser cette nouvelle dynamique."      
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CONCLUSION 
 
Ce rapport d’activité montre que cette année encore, les agents de la MDPH ont fait montre d’un 
sens extrème de l’adaptation, de leur volonté de toujours garder en tête la réponse la plus adaptée 
et la plus efficiente possible pour les personnes handicapées, dans un contexte de travail pas 
toujours optimal du fait de postes restés vacants une partie de l’année. 
 
Ils ont toutefois répondu aux attentes d’amélioration des délais en repensant les process de travail, 
ont intégré un nouveau contexte mangérial et ont réussi à renforcer la cohésion d’équipe entre et 
inter service, malgré les difficultés rencontrées. 
 
Cet aspect est d’autant plus important qu’il constitue un préalable indispensable pour mener à bien 
les grands projets structurants qui attendent la MDPH en 2018. 
 
En effet, la démarche réponse accompagnée pour tous va rentrer dans sa phase de déploiement 
autour des 4 axes en même temps. Elle facilitera la synergie nécessaire à une approche globale de 
la situation de la personne, pour lui garantir un accompagnement de qualité, dans le respect de ses 
choix. 
 
Cette démarche est très en phase avec l’autodiagnostic du Référentiel Missions Qualité de Service, 
lui-même lié au nouveau Système d’Information pour un grand nombre d’actions. Cette imbrication 
des chantiers rend complexe la mise en œuvre des différents projets puisqu’ils doivent tous être 
déployés de concert. 
 
A ces objectifs déjà clairement identifiés, vient s’ajouter l’actualité récente avec la parution du 
rapport Taquet-Serre « Plus simple la vie » et ses 113 propositions pour améliorer le quotidien des 
personnes en situation de handicap qui augure de nouveaux changements. 
 
Ces propositions vont dans le bon sens et leur objectif est à la fois de permettre aux MDPH de se 
rencentrer sur leur cœur de métier et de diminuer le poids des tâches administratives qui leur 
incombent.  
 
Il faut garder à l’esprit que les équipes devront cependant mener de front le portage de ces chantiers 
et leur réalisation tout en garantissant la continuité et le maintien du service directement rendu aux 
personnes handicapées. L’activité quotidienne ne ralentira pas même si la MDPH doit faire face à 
une nouvelle phase d’évolution, indispensable à une réponse encore plus adaptée et inscrite dans 
les orientations d’une société plus inclusive sur les années à venir. Cette démarche inclusive pourra 
se développer uniquement au niveau des territoires, même si elle s’inscrit dans un contexte national. 
 
Il faut souligner la présence constante de la CNSA aux côtés des MDPH, pour les soutenir dans 
l’atteinte de leurs objectifs grâce à la mise à disposition d’outils efficaces et de qualité. 
 
Le nouveau système d’information offre des perspectives intéressantes pour toute la partie 
fiabilisaton des données issues des MDPH, et donc une vision nationale du champ du handicap 
appuyé sur des données tangibles et non plus estimées.  
 
L’année 2018 poursuivra le travail partenarial engagé et renforcera la concertation avec les 
personnes handicapées afin de répondre aux réalités du territoire mais aussi à la réalité du quotidien 
des personnes en situation de handicap et aux réponses qui doivent être apportées. Une attention 
particulière sera également donnée à l’accompagnement au changement des équipes qui 
fournissent un important travail au quotidien et sont déjà las des changements incessants 
enregistrés chaque année depuis la création des MDPH. 
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EVOLUTION 2006 / 2017 DE L’ACTIVITE DE LA MDPH 60 

Les demandes et les droits 
 

 
Décisions 

 

  
Enfants Adultes 

Total 
décisions Demandes 

2006 4 581 17 118 21 699 26 554 

2007 4 499 25 783 30 282 28 575 

2008 5 928 25 309 31 237 31 728 

2009 7 131 28 019 35 150 36 954 

2010 9 172 29 059 38 231 40 881 

2011 10 542 30 598 41 140 52 164 

2012 13 528 48 591 62 119 55 581 

2013 15 309 44 536 59 845 58 768 

2014 11 866 51 432 63 298 67 264 

2015 17 660 57 316 74 976 74 670 

2016 18 165 60 742 78 907 76 142 

2017 20 402 68 764 89 166 68 326 
 

Depuis la création de la MDPH, on note que l’activité est croissante. En effet, le nombre de 
décisions rendues augmente chaque année (+13 % en 2017). La baisse du nombre de 
demande s’explique par les modifications effectuées dans la saisie informatique des 
demandes de cartes. 
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  2014 2015 2016 2017 

Demandes  67 254 74 670 76 142 68 326 

Décisions (y compris avis) 63 298 74 976 78 907 89 166 

Avis 13 409 16 263 17 617 25 059 

dont avis enfant 3 028 8 076 8 053 8 604 

dont avis adulte 10 381 8 187 9 564 16 455 

Décisions (sans les avis) 49 889 58 713 61 290 64 107 

Décisions adultes 41 051 49 129 51 178 52 309 

Décisions enfants 8 838 9 584 10 112 11 798 

Demandes enfants 12 151 18 693 18 733 19 806 

Demandes adultes 55 103 55 977 57 409 48 520 

Nbre de décisions par personne 2,7 3 3,2 3,2 

Décisions + avis adultes 51 432 57 316 60 742 68 764 

Décisions + avis enfants 11 866 17 660 18 165 20 402 
 
 

Les délais de traitement  
 

  

Nbre moyen de 
demande par 
personne 

Nbre moyen de 
décision rendue 
par personne 

Délai de 
traitement moyen  

2016 Total  3,2 3,2 4,2 

  Enfant 3 2,8 1,7 

  Adultes 3,2 3,3 4,9 

2017 Total  2,8 3,2 3,62 

  Enfant 3,1 3,2 1,37 

  Adultes 2,7 3,25 4,37 

 

En 2017, 67 % des dossiers sont traités dans les 4 mois réglementaires (contre 60 % en 
2016). 
 

FOCUS SUR L’ACTIVITE 2017 DU SECTEUR ENFANT  
 

Données générales  
En 2017 : 

 19 806 demandes - +5% 

 20 402 décisions et avis - +12% 

 

Nbre moyen de 
demande par 
personne 

Nbre moyen de 
décision rendue 
par personne 

Délai de 
traitement 
moyen  

2016 3 2,8 1,7 
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2017 3,1 3,2 1,37 

 
 
Sur le secteur enfant, le nombre de décisions rendues a augmenté de 12 % en 2017. Un 4

ème
 poste 

de coordonnateur a été créé en septembre 2017. Afin de réguler l’activité, le service a mis en place 
plus d’équipe internes. 
  
 

 
 
Les avis de transports sont rendus pour plusieurs années contre une échéance d’un an auparavant, 
ce qui explique leur diminution en 2017. S’agissant du matériel pédagogique, avant les demandes 
concernaient uniquement un ordinateur mais depuis 2017 elles concernent aussi les scanners. Les 
parents des élèves n’en ayant pas encore, ont pour beaucoup formulé cette demande en 2017. 
Ainsi, ce chiffre augmente dans un premier temps puis devrait diminuer une fois tous les enfants 
équipés. 
S’agissant des orientations en ESMS, on note une dimunition depuis 2 ans. Cela est justifié par la 
décision locale, prise en 2015, de prononcer des orientations pour 5 ans contre 2 ans auparavant. 
 
 

Les équipes pluridisciplinaires partenaires 

 
 

EST 
EP 1 38 

 

EP 2 6 

 
OUEST 

EP 1 39 

 

EP 2 10 

 
CENTRE 

EP 1 37 

 

EP 2 8 

 

Total toutes EP confondues 138 
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Dossiers enfants évalués en 2017 

EP interne 4 738 44% 

EP partenaire 5 985 56% 

Toutes EP confondues 10 723 100% 

 
  

L’allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) 
En 2017, la MDPH a traité 14% de demandes d’AEEH supplémentaires par rapport à 2016. 
Néanmoins, on note que le taux d’accord a diminué passant de 82% en 2016 à 78% en 2017. La 
conjoncture économique actuelle amène aussi davantage de familles à demander cette prestation 
bien qu’elles ne répondent pas aux critères d’éligibilité. 
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FOCUS SUR LE SECTEUR ADULTE  
 

Les données générales  
 
Les demandes diminuent de 16% mais les décisions augmentent de 1,5%. 
 
En 2017 : 

 48 520 demandes - -16% 

 68 764 décisions et avis - + 13% 

ADULTES 

Nbre moyen 
de demande 
par personne 

Nbre moyen de 
décision rendue 
par personne 

Délai de 
traitement moyen  

2016 3,2 3,3 4,9 

2017 2,7 3,25 4,37 

 
 

L’allocation adulte handicapée et le complément de ressources 
 
La CDAPH a rendu 12% de décisions supplémentaires par rapport à 2016. Là encore, l’impact des 
circuits courts se fait sentir. Le taux d’accord est légèrement moins important qu’en 2016 et en 
moyenne 37 % des demandes font l’objet d’un refus. 
 

 

 
 
62% des décisions d’accord d’AAH concernent l’AAH 821.2 (contre 67% en 2016) et 38% 
concernent l’AAH 821.1. (contre 33% en 2016). 
 

AAH 2016 2017 

Demandes 7 083 6 887 

Décisions 8 568 9 585 

Accords 4 900 5 121 

Refus 2 670 3 581 

Sursis 998 883 

Taux d'accord 57% 53% 
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CPR DEMANDES DECISIONS ACCORDS REFUS SURSIS  

2017 2 598 3 323 321 2 794 208 

   
10% 84% 6% 

 
Au regard du taux de refus sur les décisions relatives au CPR (84%), un travail de communication 
sera à effectuer. En effet, cela implique un important travail au équipe d’évaluation pour seulement 
10% de demandes qui remplissent les critères d’éligibilité au Complément de ressources (CPR). 
Ce travail devra également être mené sur l’AAH, plus d’un tiers des demandes fait l’objet d’un refus 
(taux de refus 37% en 2017). 
 
 

La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) 
 

 
 
Le taux d’accord sur les décisions relatives à la RQTH reste identique aux années précédentes 
(+84%). 
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L’orientation en établissements médico-sociaux (ESMS) 
 

ORIENTATION ESMS Accords 
 

 
2016 2017 

 Orientations en Etablissements : Foyer de vie/Foyers 
occupationnels 

182 226 
 

Orientations en Etablissements : FAM 119 173 
 

Orientations en Etablissements : MAS 147 150 
 

Orientations en Etablissements : Foyers d'hébergement 315 369 
 

Orientations en Etablissements : Autres 52 32 
 

Orientations en services : SAMSAH 141 153 
 

Orientations en services : SAVS 140 148 
 

Orientations en services : Autres 45 54 
Taux 
d’évolution 

 
 1 141 1 305 14% 

 
En 2017, la CDAPH a accordé 14% d’orientation en établissement en plus. Cette progression est 
liée à la mise en place des circuits courts qui a permis de traiter plus de demandes, dans des délais 
plus courts. 
 

 
 
 
 



 

60 | P a g e  
 

L’orientation professionnelle  

  
2017 

Orientation professionnelle : orientation vers le milieu protégé (ESAT) 732 

Orientation professionnelle : orientation vers le milieu ordinaire 3522 

Orientation professionnelle : Autres (exemple : CFAS)   

Formations professionnelles : CRP 

 
Formations professionnelles : UEROS 

Formations professionnelles : Autres 
 Orientation vers un centre de préorientation (CPO)  13 

Total ORP 
 

4269 
 
La MDPH doit poursuivre le travail engagé en 2017 autour de la fiabilisation des statistiques liées à 
l’orientation professionnelle. Le SI Tronc commun permettra d’atteindre cet objectif. 
 
Il faut noter que l’arrivée d’un 2

e
 référent insertion professionnelle au 01/09/2017 et la mise en place 

des circuits courts ont permis de traiter un plus grand nombre de demandes d’orientation 
professionnelle. 
 
En 2017, les référents insertion professionnelle (RIP), ont travaillé sur le rapprochement avec les 
partenaires. La convention avec le Service Public de Pôle Emploi et CAP Emploi a été renouvelée. 
Les RIP ont convié le Centres de Rééducation Professionnelle (CRP) Alexandre Dumas pour qu’il 
présente son fonctionnement et ses prestations. Ce temps a permis aux équipes de la MDPH et du 
Centre Alexandre Dumas d’échanger sur leurs pratiques professionnelles respectives et de mieux se 
connaître.  
 
Ce travail favorise le travail d’évaluation des RIP ensuite. 
A noter 8 739 accords de RQTH en 2017 (pour 10 440 décisions). 
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LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH) 
 
En 2017, le service évaluation a remis en place la cellule de régulation des demandes. Cette cellule 
a pour objectif de réduire le nombre de consultation et d’ajournement. Elle permet aux évaluateurs 
de présenter les situations sur lesquelles ils souhaitent un échange concerté. 
 
 

 
 
 
Le taux d’accord de la PCH adulte a légèrement diminué passant de 41% en 2016 à 39% en 2017. Il 
apparait donc que plus d’une demande de PCH sur deux fait l’objet d’un refus. Un travail de 
sensibilisation sera à effectuer auprès des partenaires sociaux du territoire autour des critères 
d’éligibilité à la PCH.  
 

 
 
En 2017, le nombre de demandes de PCH enfant a augmenté de 40%. Néanmoins, les taux 
d’accord et de rejet restent similaires à 2016. Mais les usagers ayant le choix avec l’AEEH dans le 
cadre du droit d’option, il ne s’agit pas de refus au sens propre du terme. Il s’agit en réalité des 
volets non ouverts de la PCH. 
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Le nombre de bénéficiaires de la PCH varie selon les territoires : Creil-Clermont 36%, Noyon-
Compiègne +24%, Beauvaisis-Oise-Picarde +19%, Bray-Vexin-Sablons-Thelle +12% et Halatte-
Valois +9%. En 2017, on note une augmentation sur les territoires Noyon-Compiègne (+7%) et Creil-
Clermont (+ 4%).  
Cette augmentation est principalement liée à l’augmentation du volet aide humaine. 
 

L’ACTIVITE DES ERGOTHEREUTES DE LA MDPH 
 

 
 
 

L’activité des ergothérapeutes a progressé de 
5% en 2017. On note un peu moins de 
situations enfants évaluées.  
 

Le nombre d’évaluations augmente légèrement 
sur les volets aides exceptionnelles, 
aménagement du logement et aménagement 
du véhicule 
 
Les ergothérapeutes passent un peu plus de 
temps en visite et ont effectué chacune environ  
5 000 km en plus dans l’année.  
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S’agissant du partenariat, elles ont rencontré les bailleurs sociaux (Oise habitat, OPAC et SA HLM 
de l’Oise et du Beauvaisis), les Centre de Réadaptation Fonctionnelle (CRF) (IMB, St Lazare, 
service rééducation du CH Compiègne, centre de rééducation du Bellan et le CESAP). 
Le nombre de rapports rédigés dans le cadre des cofinancements Projet d'Intérêt Général (PIG) a 
doublé en 2017 (46 rapports). 
 
 

LE FONDS DEPARTEMENTAL DE COMPENSATION DU HANDICAP (FDCH) 
 
Le Fonds Départemental de Compensation du Handicap a connu d’importants changements 
organisationnels tout au long de l’année 2017. 
 

A la suite du départ en retraite de la conseillère technique en charge du pilotage du dispositif, la 
mission de gestion du fonds a été affectée au service Accès aux Droits.  
 

Dans un premier temps, la création d’une cellule PCH – FDCH devait permettre une intégration 
adéquate du fonds par le service. Or la charge de travail induite par l’instruction des demandes de 
PCH n’a pas pu donner lieu à la gestion des demandes de FDCH par cette cellule. Par conséquent, 
l’un des deux référents du service accès aux droits a assuré le fonctionnement du fonds durant les 
trois premiers trimestres de l’année 2017.  
 

Cette période transitoire n’a malheureusement pas permis d’assurer un suivi rigoureux des 
demandes de FDCH. En effet, ces dernières demandent un temps important d’accompagnement 
des usagers afin de s’assurer de la complétude des dossiers. 
 

C’est pourquoi, dans le courant du dernier trimestre 2017, un gestionnaire administratif dédié a été 
recruté. Il a pour mission le suivi individuel des dossiers de demande et la préparation des éléments 
pour le comité du FDCH sous la supervision du référent accès aux droits. 
 
Pour l’année 2017, le FDCH a été abondé à hauteur de 125 817€ tout financeur confondu (Conseil 
départemental, Etat et Mutualité Sociale Agricole). Le montant global des subventions a baissé de 
4,5%. 
 

Sur l’année, 82 sollicitations d’aide au titre du FDCH ont été réceptionnées. Parmi celles-ci, 6 ont fait 
l’objet d’un rejet administratif. Ces rejets étaient motivés par un reste à charge inférieur à 50€, une 
non éligibilité de l’usager à la PCH ou encore la présentation de frais non prévus par le règlement 
intérieur. 
 

4 comités de gestion ont été organisés sur l’année et ont permis l’examen de 25 dossiers. Pour 
l’ensemble de ces dossiers une aide financière a été accordée pour montant total de 35 032€. 
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   Evolution du FDPCH de 2013 à 2016 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre comités de gestion  3 6 9 5 4 

Nombre de dossiers examinés 16 54 100 60 25 

. dont aides techniques 11 36 60 23 15 

. dont aménagement de logement 5 11 40 32 7 

. dont aménagement de véhicule 0 0 0 5 3 

 Montants attribués   39 272 € 101 106 € 219 716 € 119 308 € 35 032 € 

 Montants des subventions 
annuelles (sans reports)  

177 213 € 117 062 € 118 979 € 131 799 € 125 817 € 

 

Pour 2018, il est prévu de consolider l’organisation mise en place en fin d’année 2017 et d’améliorer 
le suivi des demandes. Pour ce faire, un cadre travaille activement avec le gestionnaire une activité 
permettant de consolider les ordres du jour. Le règlement intérieur va être amendé pour étendre les 
possibilités de recours au FDCH. 
 

De plus, la MDPH va informatiser la procédure dans l’application métier (IODAS) et de 
dématérialiser les dossiers aujourd’hui traités en papier et les procédures associées dans l’outil GED 
(File Director). 
 

LES CARTES 
Avec la mise en place de la CMI en juin 2017, le mode de recueil des données a été modifié. 
Désormais, pour une demande de CI ou de CP, on ne compte qu’une seule demande et plus 2. 
C’est pourquoi, une analyse fine des données 2017 par rapport aux données 2016 n’est pas 
possible cette année. 
 

 
2015 2016 2017 

Carte de priorité 9 146 10 626 

15 836 Carte d'invalidité 12 273 12 374 

Carte de stationnement 8 618 9 198 4 032 

Total demandes de cartes 30 037 32 198 19 868 

 

EVOLUTION DE L’ACTIVITE CONCILIATION – RECOURS  
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Bilan 2017 de l’autodiagnostic  

I. RAPPEL DU CONTEXTE 
 
La réalisation de l’autodiagnostic est un des axes de travail qui figurent dans la convention 2016-
2019 signée entre le département et la CNSA. Il s’agit pour les MDPH de réaliser leur autodiagnostic 
interne pour mettre en évidence les axes de travail, par mission, selon le niveau de qualité (socle /de 
base, + ou ++) du service rendu à l’usager, conformément au Référentiel Mission et Qualité de 
Service. Ce travail doit aussi permettre d’harmoniser les pratiques entre MDPH, pour favoriser 
l’équité de traitement des citoyens à l’échelle du territoire national. 
Ce projet a été présenté et validé par les membres de la COMEX le 16 juin 2017. 
 
Pour réaliser cette évaluation interne et définir une trajectoire d’amélioration de la qualité de service, 
la CNSA a mis à disposition des MDPH :  

- Un questionnaire en ligne sous Word. 
- Un fichier Excel qui retranscrit les résultats du questionnaire. 

II. BILAN DES ACTIONS MENES EN 2017 
 
 

1) Bilan général 

 RESULTATS DE L’AUTODIAGNOSTIC AU DEBUT DE LA DEMARCHE : 

Niveau moyen d'atteinte des objectifs 
par niveau de qualité 

Qualité socle 63% Qualité + 39% Qualité ++ 49% 

 
 

 RESULTATS DES ACTIONS REALISEES EN 2017 : 

Qualité 

socle
69% Qualité + 48% Qualité ++ 55%

Niveau moyen d'atteinte 

des objectifs par niveaux de 

qualité
 

L’année 2017 marque la mise en place de la démarche qualité au sein de la MDPH. Les équipes ont 
réalisé un certain nombre d’actions qui ont permis d’améliorer les 3 niveaux de qualité de service 
rendu à l’usager conformément au RMQS. Toutefois, l’année 2017 a aussi été dédiée à la définition 
de la mise en œuvre de la démarche qualité au sein de la MDPH et à l’appropriation du projet par les 
agents.  
Les plus fortes marges d’amélioration ont été apportées sur les missions 1 « Information, 
communication et sensibilisation au handicap » et 6 « Accompagnement à la mise en œuvre des 
décisions de la CDAPH et leur suivi » sur la qualité de base, et sur la mission 5 « Gestion des 
litiges » pour la qualité ++. 
Les missions 4 « Gestion du fonctionnement de la CDAPH et des décisions » et 7 « Management, 
pilotage et animation territoriale » n’ont pas ou très peu évolué sur 2017 et restent donc des axes de 
travail avec beaucoup de marges d’amélioration d’ici à 2019. Il faut rappeler qu’en 2017 la MDPH a 
fait l’objet de plusieurs vacances de postes au sein notamment du service évaluation et, qu’elle a 
fonctionné plusieurs mois sans directeur. Ce qui a impliqué un recentrage sur sa mission première 
qui est le traitement des demandes des usagers. 
L’autodiagnostic est désormais identifié comme un projet structurant à part entière par les équipes 
de la MDPH. Une dynamique s’est enclenchée et de fait, un plus grand nombre d’actions pourra être 
mis en œuvre sur 2018 et 2019. 
 
 
 
 



 

66 | P a g e  
 

2) Bilan de chaque mission 
 
 

Mission 1 « information, communication et sensibilisation au handicap » 
 

 RESULTAT DE L’AUTODIAGNOSTIC : 

 
 

 BILAN DES ACTIONS REALISEES EN 2017 : 

 
L’accent a été mis sur l’information, la communication et la sensibilisation au handicap en 2017. 
Deux grands axes ont été travaillés par la chargée de mission communication :  
 

- Le renforcement et le développement du partenariat (actions de sensibilisation, 
permanences au sein de la MDPH …) 

- L’actualisation des supports de communication de la MDPH a démarré sur 2017 et devrait 
se terminer en 2018. 
 

La MDPH a aussi été davantage le relais des actions de sensibilisation organisées sur le territoire 
par le biais de son site Internet. 

 
 
 

Mission 2 « Accueil, orientation et aide à la formulation du projet de vie, des 
attentes et des besoins des usagers »  
 

 RESULTAT DE L’ AUTODIAGNOSTIC : 

Respect qualité socle 71% Respect qualité + 67% Respect qualité ++ 75% 

 
 

 BILAN DES ACTIONS REALISEES EN 2017 : 

Respect qualité socle 74% Respect qualité + 67% Respect qualité ++ 75% 

 
La principale action réalisée en 2017 est la formation des agents d’accueil sur des thématiques liées 
au handicap et aussi des thématiques générales (exemple : l’écoute active). 
 
Un grand nombre d’actions, qui permettront d’améliorer la qualité de l’accueil, sont programmées sur 
2018. 
 
La mise en place du formulaire IMPACT en 2019 (au plus tard) aura également un impact sur nos 
pratiques et par-delà sur la qualité de l’accueil. Ce projet sera travaillé dès 2018. 

 
 
 
 

Respect qualité socle 78% Respect qualité + 62% Respect qualité ++ 40% 

Respect qualité socle 79% Respect qualité + 70% Respect qualité ++ 40% 
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Mission 3 « Evaluation, élaboration des réponses et des PPC »  
 

 RESULTAT DE L’ AUTODIAGNOSTIC : 

Respect qualité socle 68% Respect qualité + 62% Respect qualité ++ 100% 

 

 
 BILAN DES ACTIONS REALISEES EN 2017 : 

Respect qualité socle 75 % Respect qualité + 62% Respect qualité ++ 100% 

 
La principale action sur cette mission est la mise en place des circuits courts en mars 2017. Ce 
nouveau fonctionnement permet notamment d’identifier les publics cibles pour une évaluation 
approfondie et, de réduire les délais de traitement des demandes. 

 
 
Mission 4 « Gestion du fonctionnement de la CDAPH et des décisions »  
 

 RESULTAT DE L’ AUTODIAGNOSTIC : 

Respect qualité socle 64% Respect qualité + 3% Respect qualité ++   

 
 

 BILAN DES ACTIONS REALISEES EN 2017 : 

Respect qualité socle 64% Respect qualité + 3% Respect qualité ++   

 
Il s’agit de la seule mission pour laquelle aucune action d’amélioration de la qualité de service n’a 
été réalisée en 2017. Toutefois, il faut noter que dès le 3

e
 trimestre 2017, une réflexion autour des 

actions à mettre en œuvre en 2018 a été initiée. 

 
 
Mission 5 « Gestion des litiges »  
 

 RESULTAT DE L’ AUTODIAGNOSTIC : 

Respect qualité socle 50% Respect qualité + 67% Respect qualité ++ 0% 

 
 

 BILAN DES ACTIONS REALISEES EN 2017 : 

Respect qualité socle 50% Respect qualité + 67% Respect qualité ++ 33% 

 
La mission 5 est la seule mission pour laquelle la qualité ++ a été développée en 2017. Le 
positionnement en 2017 d’un chef de service évaluation adulte, a permis de travailler sur des sujets 
de fond. Un groupe d’analyse des pratiques sur les recours a été mis en place et se réunit 
bimensuellement, ce qui permet de travailler sur les motifs de refus et d’harmoniser les pratiques 
des évaluateurs. 
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C’est une mission ou les marges d’amélioration sont importantes. Une réflexion sur les actions à 
planifier sera conduite dans le cadre du départ en retraite de la conciliatrice au cours du 2

e
 semestre 

2018. 

 
 
Mission 6 « Accompagnement à la mise en œuvre des décisions de la CDAPH et 
leur suivi »  
 

 RESULTAT DE L’ AUTODIAGNOSTIC : 

Respect qualité socle 51% Respect qualité + 17% Respect qualité ++ 80% 

 
 

 BILAN DES ACTIONS REALISEES EN 2017 : 

Respect qualité socle 68% Respect qualité + 67% Respect qualité ++ 80% 

 
 

Sur cette mission, plusieurs actions ont été réalisées et ont permis d’améliorer la qualité de base et 
surtout la qualité +. L’autodiagnostic, le SI tronc commun, la démarche réponse accompagnée pour 
tous et l’outil de suivi des orientations sont des grands projets structurants à mener de concert, qui 
ont démarré en 2017 et, ils impactent fortement nos pratiques et nous amènent à réfléchir sur la 
manière d’accompagner l’usager au mieux dans son parcours. 
Puis, il faut noter que la MDPH a une chargée de mission RAPT, assistante sociale de métier, qui 
assure le suivi des situations dites complexes, en lien avec le service évaluation et, plus précisément 
avec le travailleur social du service dont le poste a été créé fin 2017. 

 
 

Mission 7 « Management, pilotage et animation territoriale »  
 

 RESULTAT DE L’ AUTODIAGNOSTIC : 
 

 

 
 BILAN DES ACTIONS REALISEES EN 2017 : 

 

 
Sur cette mission très stratégique pour la MDPH, en 2017 seule la nomination d’un référent qualité a 
été réalisée. 
 
L’absence de directeur pendant plusieurs mois en 2017 et les vacances de poste n’ont pas permis à 
l’équipe de direction de travailler sur les outils de pilotage, et les outils statistiques permettant à 
terme une meilleure connaissance des publics handicapés. 
 

Respect qualité socle 61% Respect qualité + 0% Respect qualité ++ 0% 

Respect qualité socle 71% Respect qualité + 0% Respect qualité ++ 0% 
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III. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2018 
 
L’autodiagnostic est un bel outil de management qui permet de fédérer les équipes et de mettre en 
exergue tout le travail accompli au sein de la MDPH mais aussi les axes d’amélioration. Il doit 
permettre de réfléchir collégialement aux actions d’amélioration à mettre en œuvre à court et moyen 
terme. Toutefois, sur 2017 le groupe ne s’est réuni que 4 fois en configuration de travail ; ce qui n’est 
pas suffisant. Il apparait que le projet n’est pas suffisamment porté en interne et, que la dynamique 
n’est pas suffisamment enclenchée au niveau des équipes. Il reste pour le moment le projet de la 
direction,  porté par quelques cadres. Il convient donc de revoir la gouvernance de ce projet pour 
qu’il imprègne le fonctionnement de tous les agents, et qu’il soit un véritable levier de l’amélioration 
de la qualité de service. En effet, aujourd’hui seuls les agents qui participent à son suivi sont 
porteurs de la démarche. Puis, la démarche réponse accompagnée pour tous, le système 
d’information tronc commun et l’outil de suivi des orientations sont des projets structurants qui 
mobilisent fortement les équipes. On a donc le sentiment que l’autodiagnostic peine à trouver sa 
place et à s’imposer comme un projet structurant sur le long terme pour la MDPH.  
En parallèle, au fur et à mesure du déploiement des 4 axe des la démarche RAPT et en particulier 
de l’axe 4 relatif à la communication, il apparait que plusieurs actions figurant dans l’autodiagnostic 
seront réalisées dans ce cadre. Et, cela vaut également avec le projet système d’information tronc 
commun, pour les actions à dominante informatique. C’est pourquoi, un temps dédié à la 
gouvernance partagée de ces projets a été mis en place par la direction de la MDPH, 
bimensuellement. 
  
 
Axes de travail prioritaires sur 2018 : 

- Revoir la gouvernance du projet : il s’agira de modifier le mode de gouvernance de 

l’autodiagnostic et d’impliquer davantage l’ensemble des agents de la MDPH. Cela pourrait 

se faire en confiant aux agents membres du comité de suivi, issus des différents services de 

la MDPH, la responsabilité de mettre en place une action d’amélioration de leur choix, en 

animant leur propre groupe de travail. 

 
- Travailler sur l’amélioration de la mission 5 « Gestion des litiges » avec l’arrivée au 

second semestre d’une nouvelle conciliatrice. Et, notamment entreprendre la réflexion 

autour du lancement d’un appel à candidature pour la fonction de médiateur bénévole par 

territoire. 

 
- Préparer un plan de formation pour les membres de la CDAPH et des équipes 

pluridisciplinaires. Ce plan de formation pourra également être adapté pour les nouveaux 

agents de la MDPH. 

 
- Travailler sur outils de pilotage : L’année 2018 officialisera la mise en œuvre de la 

gouvernance unique PA/PH et l’arrivée du SI tronc commun, ce qui permettra de remettre à 

plat les outils de pilotage de MDPH et les statistiques avec une équipe de direction 

stabilisée. 

 


