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I.

Situation départementale/ indicateurs clés

Activité globale :
Nombre de dossiers déposés : 14 244
Nombre de demandes déposées : 37 381 soit 2.6 demandes par dossier
Nombre de droits en cours : 37 961

CDAPH :
34 416 décisions
5 274 avis
Délais moyen de traitement : 3.7 mois

Recours :
125 conciliations
754 recours gracieux
161 recours contentieux
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Taux d'équipement : Taux pour 1 000 habitants de 20-59 ans/Taux pour 1 000 habitants de moins de 20
ans/Taux pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus (8)

MAS

STATISS

31/12/2015

0,8

1,0

FAM

STATISS

31/12/2015

0,8

0,4

Foyers de vie - hébergement - occupationnels

STATISS

31/12/2015

2,7

3,5

ESAT

STATISS

31/12/2015

3,6

4,1

Services de soins infirmiers à domicile pour adultes
handicapés
(SSIAD et SPASAD)

STATISS

31/12/2015

0,2

0,3

Services d'accompagnement à la vie sociale pour adultes
handicapés (SAVS et SAMSAH)

STATISS

31/12/2015

1,4

3,3

Enfance et jeunesse handicapée (Etablissement médicosociaux (9))

STATISS

31/12/2015

6,5

7,5

Enfance et jeunesse handicapée (SESSAD)

STATISS

31/12/2015

3,1

5,6

EHPA (10)

STATISS

31/12/2015

25,5

21,3

EHPAD (10)

STATISS

31/12/2015

101,4

75,5

SSIAD-SPASAD PA (10)

STATISS

31/12/2015

20,7

23,1

2

II.

Données générales sur le public en situation de handicap

Les
Les données
données
nationales
pour le
publiques
départemen
t 25
Données de population
Population au 1er janvier 2016
(1)

INSEE

2016

66 732 112

537 753

Moins de 20 ans (1)

INSEE

2016

16 395 627

133 611

20-59 ans (1)

INSEE

2016

33 721 257

273 060

60-74 ans (1)

INSEE

2016

10 512 851

82 814

75 ans et plus (1)

INSEE

2016

6 096 091

48 268

Part des 60 ans et plus (en %)
(1)

INSEE

2016

24,9%

24,4%

Part des 75 ans et plus (en %)
(1)

INSEE

2016

9,1%

9,0%

Taux de chômage localisé (2)

INSEE

2ième trim
2016

9,6

9,1

Bénéficiaires
Nombre d'allocataires du RSA (11)

STATISS

31/12/2015

2 325 708

16 751

Nombre de bénéficiaires de pensions
d'invalidité

CNAMTS

2015

698 002

4 383

Nombre de bénéficiaires AAH (12)

CNAF-CCMSA

au 31/12/2015

1 062 299

9 140

Nombre de bénéficiaires AEEH (12)

CNAF-CCMSA

au 31/12/2015

242 809

1 314

Nombre de bénéficiaires ACTP (13)

CNSA

2015

142 460

447

Nombre de bénéficiaires APA (14)

DREES

2014

1 251 841

10 462

Nombre de bénéficiaires PCH (15)

CNSA

2015

234 918

2 552

Chiffres clés du département en juin 2
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Chiffres clés par rapport à l’emploi des personnes en situation de handicap dans le
Doubs :

Chiffres PRITH, parution septembre 2016

Caractérisation du public au 31/12/2016 :

Répartition des bénéficiaires actifs par âge (droit en cours PH) :

de 0 à 19 ans

3288

de 20 à 59 ans

21462

60 ans et +

13211

Total général

37961

Répartition des bénéficiaires actifs par droit (droit en cours PH) :

Nombre de droits en cours au
31/12/2016
RQTH
Orientation vers le marché du travail
Orientation vers le marché du travail avec appui
d'opérateur
Orientation vers un Centre de Réadaptation
Professionnelle
Orientation vers un centre de pré orientation
Orientation vers un ESAT
AAH

19015
9435
4884
144
388
1884
12412
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Complément de ressources AAH

2144

Orientation vers un foyer d'hébergement

759

Orientation vers un foyer de vie

785

Orientation vers un Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM)

252

Orientation vers une Maison d'Accueil Spécialisée (MAS)

530

Orientation vers un SAVS
Orientation vers un SAMSAH

1163
435

Total :

54230

Carte d'invalidité

11649

Carte européenne de stationnement

14454

Carte de priorité pour PH
Total :

8370
26473

PCH pour aides humaines Adulte à domicile

2266

PCH pour aides techniques

1046

PCH pour logement/déménagement

776

PCH pour charges spécifiques

685

PCH pour charges exceptionnelles

534

ACTP (droit)

484

PCH Surcout de transport

311

PCH Aménagement du véhicule

198

PCH pour aides animalières (mensuelle)
PCH pour aides humaines en établissement
Bénéfice des prestations pour personnes âgées
Affiliation à l'assurance vieillesse

8
80
48
267

Total :

6703

AEEH

1578

Complément d'AEEH

1005

PCH pour aides humaines enfant à domicile
Accompagnement par un SESSAD
Accueil en Institut Médico-Educatif (IME)
Orientation autre établissement médico-social

120
1070
920
70

Scolarisation en classe spécialisée du milieu ordinaire

775

Aide humaine à la scolarisation (AVS)

745

Mise à disposition de matériel pédagogique adapté

386

Accueil en ITEP

134

Scolarisation en milieu ordinaire

96

Scolarisation en classe adaptée

91

Prise en charge du transport scolaire
Accueil familial spécialisé (AFS)
Total :

115
69
7174
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III.

Evolution de l’activité de la MDPH

Evolution des demandes entre 2015 et 2016 :

Nombre de personnes
ayant déposé au
moins une demande

Total des
demandes
déposées

Taux
moyen de
demande
par
dossier

Dont
demandes
Usager moins
de 20 ans

Dont demandes
usagers plus de
20 ans

2016

14 244

31 771

2.2

5 397

26 374

2015

13 908

37 854

2.7

5 022

32 833

Evolution du volume de décisions depuis 2006 :

Cette année encore, nous constatons une augmentation de l’activité de la MDPH du Doubs.
Entre 2006 et 2016, l’augmentation du nombre de décisions est d’environ 300%. Malgré ce
constat, les délais de réponse à l’usager se sont améliorés entre 2015 et 2016, notamment
grâce à l’optimisation des procédures techniques d’instruction et de l’organisation des cellules
de tri.
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Partie 1 – Activité des services de la MDPH
I.

Organisation des services de la MDPH

L’année 2016 a été marquée par l’appropriation du référentiel qualité de la CNSA par
l’ensemble des équipes et des instances de la MDPH du Doubs, la recherche d’amélioration
du fonctionnement du pole ergothérapie, ainsi que le déploiement du projet RAPT pour lequel
le Département a été retenu comme pionnier.
1-1 - Démarche Qualité

La MDPH du Doubs a initié un travail d’autodiagnostic de l’organisation institutionnelle
(processus et pratiques professionnelles), de l’opérationnalité des outils et, plus globalement,
des moyens mis à disposition durant l’année 2016. Ce travail, construit sur la base du
référentiel national de qualité de service en MDPH, fera l’objet d’une restitution à la CNSA
ainsi qu’en Commission exécutive au plus tard le 31 mai 2017.
Il doit permettre, pour les membres de la Commission exécutive :
-

de définir la trajectoire d’amélioration progressive auquel doit répondre la MDPH du
Doubs, en cohérence avec les objectifs fixés nationalement,
d’harmoniser l’expression des besoins, attentes pour chacun des membres,
de doter la MDPH d’un outil de contractualisation d’objectifs et de moyens permettant de
formaliser les deux points précédents, et d’y adjoindre les moyens de fonctionnement qui
en découlent.

Par ailleurs, une démarche d’évaluation interne des pratiques professionnelles et du niveau
qualitatif de réponse à l’usager implique une concertation active des professionnels de
l’institution. Les différentes équipes auront à porter les évolutions de son organisation, c’est
pourquoi il nous a paru important de favoriser l’implication de tous dès le début de ce projet.
Ainsi, l’ensemble des agents de la MDPH ont été conviés à plusieurs temps de travail :
-

présentation du référentiel en réunion d’équipe,
premier autodiagnostic par pôle : accueil, instruction, évaluation, services transverses,
une journée de restitution le 6 octobre 2016 en présence de l’ensemble des personnels. Ce
temps exceptionnel de travail collaboratif est le premier mis en place depuis la création de
la MDPH. Au-delà d’un questionnement des pratiques, il a été l’occasion de nombreux
échanges entre collègues et de partage du vécu de chacun.

Ce support d’évaluation du service rendu à l’usager par le GIP-MDPH répondra à deux
objectifs majeurs :
-

permettre de poursuivre la démarche d’amélioration continue de son organisation engagée
depuis 2012, et ainsi objectiver la charge de travail des agents et les conditions d’exercice
de leurs missions,
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-

permettre d’harmoniser et d’optimiser le dialogue avec les membres de Commission
exécutive par un outil de pilotage partagé et conforme aux normes nationales.

1-2 - réorganisation du pole ergothérapie

La compétence ergothérapie de la MDPH est exercée au moyen de professionnels du GIP (2.7
ETP) et de trois conventions de prestation auprès de partenaires externes.
Ces trois partenaires permettent l’évaluation d’un volume global de 170 situations
individuelles annuelles.
La procédure de facturation diffère selon chaque partenaire, et cette architecture d’évaluation
des demandes d’aide technique et d’aménagement du logement est donc complexe, à la fois
par la multiplicité des intervenants et par la diversité des modalités de financement.
Elle génère par ailleurs un temps important, pour la MDPH du Doubs, de suivi du traitement
des situations individuelles, sans parvenir à un résultat satisfaisant. En effet, l’envoi d’une
prescription à un prestataire ne permet pas de maîtriser les délais dans lesquels celle-ci sera
prise en considération, et donc, de prioriser et de maîtriser les flux.
Néanmoins, ces conventions présentent l’avantage, pour l’équipe de professionnels de la
MDPH, de ne pas avoir à intervenir sur l’ensemble du territoire, ce qui évite de nombreux
déplacements.
Au regard des montants financiers que recouvre cette mission, et suite à des mouvements de
personnel durant l’année 2016, il nous est apparu nécessaire de réinterroger notre
organisation :
Il est difficile de réaliser une mesure fiable et un comparatif « coût dossier » entre chacun des
intervenants, sachant que les ergothérapeutes de la MDPH interviennent sur un panel de
missions beaucoup plus large que les prestataires : réunions d’équipe, préparation et
présentation CDAPH, liens partenariaux avec Soliha et les bailleurs sociaux... Il n’a donc pas
été possible de proratiser leur salaire chargé en fonction du nombre de situations individuelles
par ETP. De plus, ces professionnels évaluent un grand nombre de demandes « sur pièce »,
c’est-à-dire sans effectuer de visite à domicile lorsque la situation ne le nécessite pas, ce qui
impacte leur charge de travail mais permet une réponse rapide et efficace pour les usagers.
A titre indicatif, nous pouvons préciser que :
-

le budget prestation d’ergothérapie pour l’année 2015 s’élève à : 83 030,04 euros,

-

le salaire annuel moyen chargé d’1 ETP d’ergothérapeute (en début de carrière) s’élève à
40 000 euros environ.

En respectant toutes les précautions citées précédemment, il est donc possible d’estimer que le
budget alloué aux prestations externes permettait d’assurer financièrement le recrutement de
2 ETP d’ergothérapeutes en interne. Un processus d’internalisation de cette compétence a
donc été initié en fin d’année 2016 afin d’harmoniser les pratiques d’évaluation et d’optimiser
les délais de réponse aux personnes.
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II.

Communication et sensibilisation au handicap

La MDPH a recruté une personne en contrat d’apprentissage depuis le 21 septembre 2015 et
ce pour une période de deux ans, et a sollicité ses compétences pour intervenir sur une
stratégie de communication auprès des usagers. Le déménagement de la MDPH en 2015 avait
rendu obsolète les précédents outils d’information à destination du public.
Cette jeune professionnelle a ainsi développé un projet global intitulé « démarche
d’amélioration continue de la communication de la MDPH auprès de ses usagers », qui se
décline en quatre grandes phases :
-

deux enquêtes d’investigation (une destinée aux usagers et une destinée aux agents
d’accueil),
le développement des outils de communication (vidéo, plaquette et autres si besoin),
les enquêtes de satisfaction.

2- 1 Les enquêtes d’investigation et la prise en compte des besoins des usagers

Le projet a débuté par la mise en place de deux enquêtes d’investigation afin d’associer les
usagers et les agents d’accueil au travail de recensement des besoins et des attentes.
Pour les usagers, il s’agit d’un questionnaire écrit avec un minimum de questions afin de
multiplier les chances de réponses.
Pour les agents d’accueil, il s’agit d’un entretien plus ouvert réalisé à partir d’une grille de
questions.
2-2 Le développement des outils de communication

Au-delà de l’enquête d’investigation, il était nécessaire de mettre à jour différents outils de
communication. Ce constat a été confirmé par un travail de parangonnage réalisé sur les sites
Internet de l’ensemble des MDPH de France :
-

La plaquette d’information de la MDPH,
La vidéo de la MDPH.

Afin de simplifier la communication auprès de l’usager, il est proposé de créer une vidéo
explicative du fonctionnement de la MDPH. Celle-ci serait simple, créé sous forme de dessinanimé, appuyée par une voix off et une traduction en langage des signes afin d’être accessible
au plus grand nombre. Un travail en amont sur les méthodes FALC (facile à lire et à
comprendre) devrait permettre de s’assurer de l’accessibilité des informations transmises.
Enfin, cet outil permettra de réaliser un travail partenarial en proposant notamment d’associer
l’APEDA.
-

La fiche de présentation de la réforme des cartes : mise en place de la CMI (Carte Mobilité
Inclusion).

Les textes de réforme des cartes (carte invalidité, carte européenne de stationnement et carte
de priorité pour personne handicapée) et la mise en place de la nouvelle carte CMI (carte
mobilité inclusion) entreront en vigueur au 1er janvier 2017. Ces changements majeurs
(présentés dans un rapport spécifique lors de la présente Commission) devront faire l’objet
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d’un travail d’accompagnement au changement. Il est proposé de réaliser une fiche au format
A4 sur les principaux changements et de la distribuer aux usagers et partenaires concernés.
-

La mise à jour des informations présentes sur le site Internet « http://mdph.doubs.fr

Aux termes de ces différents travaux, le site de la MDPH sera mis à jour. Certaines
informations seront modifiées (fiche sur les cartes) ou rajoutées (vidéo de présentation de la
MDPH, plaquette en version numérique, informations sur les activités de loisirs et de sports
adaptés en lien avec les services et associations concernés…).

2-3 L’enquête de satisfaction

Aux termes de ces deux grands chantiers (enquête d’investigation et développement des outils
de communication), une enquête de satisfaction sera réalisée auprès des usagers, des
partenaires et des professionnels.
Ce travail devrait permettre de mesurer l’écart entre les besoins et attentes mesurées au
moment de l’enquête d’investigation et la réponse à ces besoins après plusieurs mois de
développement d’actions. Il permettra aussi de recueillir un ressenti sur les outils de
communication développés pendant cette période et de corriger si besoin les actions mises en
place.
2-4 Participation au forum du handicap

Le forum du handicap est devenu en 2016 la biennale du handicap et de l’autonomie.
La 7ème édition de ce forum dédié au handicap a été organisée par la ville de Besançon et le
Conseil Départemental du Doubs.
Cet événement propose durant deux journées des brèves conférences, un espace de rencontres
pour échanger sur l’accès aux droits, aux services, à l’emploi et aux loisirs. Il est l’occasion de
modifier le regard porté sur le handicap et le grand âge et de faire naître des projets favorisant
le mieux Vivre ensemble.
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III.

Accueil et information

3-1 Evolution accueil physique 2015-2016

8 630 personnes ont été accueillies sur le site de Besançon, soit une hausse de 5 % de
fréquentation par rapport à l’année précédente.
3-2 Les actions de formation pour les personnels d’accueil :

Durant l’année 2016, des actions de formation ont été mises en place pour les personnels
d’accueil, afin de les soutenir dans leur pratique et d’améliorer la qualité de réponse pour les
usagers :
- « L’accueil des publics en perte d’autonomie »,
- « Connaissance des handicaps ».
Par ailleurs, les cas de comportements violents et agressifs à l’accueil sont de plus en plus
fréquents, et les personnels d’accueil ont exprimé le besoin d’être sécurisés techniquement et
professionnellement.
Ainsi, des alarmes ont été placées sur leur poste afin de permettre une intervention rapide
d’autres agents en cas de difficulté, et des formations spécifiques ont été organisées :
-

« L’accueil des publics présentant des troubles psychiques »,
« La gestion des comportements agressifs en situation d’accueil ».

3-3 Consultation portail :

Nous comptons 13 249 utilisateurs du portail pour cette année 2016, et 86 874 pages vues sur
le portail pour 49 160 sessions. Les utilisateurs du portail visualise donc 1.77 pages par
session.
Un travail important d’information devra se poursuivre en 2017 auprès des partenaires tels
que les organismes de tutelle et les services sociaux de proximité afin d’augmenter la plusvalue de cet outils et de diminuer les sollicitations par mail ou téléphone portant sur l’avancée
du traitement des dossiers.
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IV.

Instruction, évaluation et élaboration des réponses (y compris la PCH, ne
pas reprendre les éléments organisationnels dans la partie relative à la
PCH)

Les modifications organisationnelles et recherches d’amélioration des pratiques effectuées
durant l’année 2016 se sont opérées autour du projet RAPT et des 4 axes qui le structurent :
Le CPOM contractualisant les moyens alloués par l'ARS Bourgogne Franche-Comté à la
MDPH du Doubs pour le déploiement de la démarche sur le département a été signé le 26
juillet 2016. Il a permis le recrutement au 1er août 2016 d'une chargée de projet dédiée au
déploiement de la démarche pour une durée de 2 ans.
4-1 Déploiement départemental

La candidature du Département du Doubs s’est fondée sur deux leviers principaux :
- un dispositif de gestion des situations critiques mis en œuvre par la circulaire et entériné
par la Commission exécutive du 17 Avril 2014,
- des dispositifs innovants portés avec les associations gestionnaires.
a) Les enseignements de la Commission cas critiques et complexes

Cette commission fonctionne depuis 2014. Elle s’est basée sur une co-construction : MDPH –
ARS – Education nationale – associations et secteur hospitalier. Après deux années de
fonctionnement, nous avons réalisé les constats suivants :
- les situations d’enfants étaient majoritaires, avec une forme de complexité supplémentaire
lorsqu’il s’agissait d’enfants accompagnés par les services de l’ASE ou lorsque des
désaccords parentaux étaient prégnants,
- cette instance a représenté pour la MDPH un coût important, pour l’ensemble des services
(recueil, capitalisation, transmission des informations sur les situations, organisation des
réunions, reporting).

b) Des dispositifs innovants

Les différentes initiatives en matière d’offre médico-sociale ou d’outils d’aide à la prévention
des risques de rupture témoignent du dynamisme des acteurs et des institutions
départementales.
Deux exemples ont tout particulièrement été retenus par Madame Marie-Sophie Desaulle, en
raison de leur efficacité et de leur capacité à être reproductibles sur d’autres territoires. Il
s’agit de :
- la convention passée entre la MDPH du Doubs et le Sessad Comtois (Sessad Expertise),
qui permet une évaluation approfondie des situations par le plateau technique de ce
SESSAD en préalable du passage en CDAPH,
- la plateforme d’expertise Autisme déployée par l’AHSFC.
Par ailleurs, le projet du Doubs proposait plusieurs axes préventifs et prospectifs :
- la mise en place d’une commission de régulation des situations de scolarité adaptée
(MDPH – Education nationale – Services des transports),
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-

le déploiement d’outils de prévention de ruptures de parcours liés aux barrières d’âge
(expérimentation ADAPEI du Doubs d’une gestion démographique des bénéficiaires),
le déploiement de l’outil « Via trajectoire »,
la mise en place d’une commission annuelle d’étude des amendements CRETON actifs.

Enfin, la MDPH souhaitait développer une coopération spécifique dédiée à la thématique de
l’habitat, en lien avec SOLIHA, l’ANAH, les bailleurs sociaux et les ESMS. L’objectif était
de développer des dispositifs originaux en alternative aux accueils classiques en
établissement. Ils pourraient graduellement être déployés sous forme de :
-

colocation avec PCH mutualisée,
convention Direction de l’autonomie – MDPH – AFTC (mutualisation PCH vie sociale
pour présence médico-sociale en dehors des interventions de SAVS),
adaptation des logements en proximité des ESMS déjà existants,
co-gestion des listes d’attente d’appartements adaptés, et repérage des situations précaires
et anticipation des conditions de leur maintien à domicile,
mise à disposition auprès des bailleurs sociaux d’une expertise pluridisciplinaire MDPH –
Soliha prévoyant la modularité de l’aménagement pour accueillir la pluralité des publics.

4-2 Périmètre de mise en œuvre

La méthodologie du PAG, ainsi que la construction partenariale de l’évolution de l’offre
médico-sociale départementale, a exigé un investissement très important pour la MDPH qui a
en premier lieu :
- expérimenté la méthodologie du DOP aux situations relevant de la Commission Cas
critiques et celles identifiées comme complexes,
- construit les outils supports de pilotage, d’animation et d’évaluation du dispositif,
- construit les outils du PAG,
- mis en place des indicateurs de reporting fiables pour mesurer le coût moyen (en termes de
ressources humaines et de système d’information) du DOP,
- construit et animé l’instance de gouvernance.
4-3 Bilan déploiement RAPT 2016

La gouvernance a été organisée sous la forme d'un comité de pilotage composé des membres
de la Comex. Une première feuille de route a été élaborée avec le soutien de la ressource
d'appui méthodologique mis à disposition auprès des territoires pionniers.
La mise en œuvre du Dispositif d'orientation permanent a été initiée avec deux actions menées
simultanément. La première a été de recenser et d'analyser les situations critiques qui ont fait
l'objet sur l'année en cours de commissions situations critiques, de groupes de synthèses et de
plans d'accompagnement global non formalisés.
La deuxième action a été de comptabiliser le coût des situations recensées afin de connaitre
les besoins en termes de ressources lors de la montée en charge du dispositif, la généralisation
posant la question de sa soutenabilité au regard des moyens de la MDPH.
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Les premiers mois de déploiement ont été également l'occasion de débuter l'intégration de la
démarche RAPT sur les aspects de co-construction des réponses alternatives. Des actions de
communication ont permis de préciser aux partenaires que si la MDPH est le chef de fil de la
démarche elle n'est pas seule dans la construction et le suivi de la réponse alternative
apportée.
De la même manière, la logique de co-construction a été soutenue auprès des professionnels
de la MDPH qui doivent modifier leur pratique de travail avec les partenaires.
Fin 2016, les premières réunions de travail sont engagées avec le GCS e-santé Bourgogne
pour organiser le déploiement de l'outil ViaTrajectoire sur le département du Doubs.
V.

Processus de décision

Trois CDAPH sont organisées chaque mois, elles se déroulent les vendredis. Ces dernières
peuvent être simples (une seule thématique abordée) ou dédoublées (ex : PCH-Enfants). Les
CDAPH dédoublées sont organisées à titre exceptionnel lorsque le nombre et l’urgence des
dossiers le justifient.
Les dossiers présentés en séances sont sélectionnés en fonction :
-

VI.

de leur complexité pour le secteur adulte et enfant,
du montant des aides attribuées pour la PCH.

Nb de CDAPH
en séances

Nb de dossiers
présentés en
séance

Nb
d'invités
reçus

Nb de
CDAPH
liste

Nb de
dossiers
présentés
en liste

ADULTE

12

653

24

22

10253

ENFANT

12

795

76

19

1560

PCH

12

411

10

13

1849

Médiation, conciliation, recours

6-1 La conciliation

On constante une légère augmentation du nombre d’entretiens de conciliation alors que
l’accroissement de ces dernières années était relativement important. En effet, 192 demandes
de conciliations ont été enregistrées en 2016 (185 en 2015 et 143 en 2014) soit une hausse de
3,8%. Pour autant, moins d’usagers ont pu être reçus car la fin d’année a été marquée par
l’absence de plusieurs semaines de l’un des deux conciliateurs désignés en raison de sa
sélection en tant que juré d’assises. 125 personnes ont bénéficié d’une entrevue avec un
conciliateur (133 en 2015 et 100 en 2014).
Concernant les droits contestés, le même constat est réalisé année après année. En effet, les
personnes souhaitent principalement bénéficier d’une mesure de conciliation au sujet de
15

l’attribution d’une AAH (37%) ou d’une carte (25%) et représentent à eux seuls
approximativement les deux tiers des demandes de conciliation.
Bien que les décisions du Préfet concernant les demandes de carte de stationnement ne soient
pas sujettes à la mise en place d’une mesure de conciliation, les usagers évoquent leur
situation dans sa globalité. En tenant compte de ce droit le nombre de mesure au sujet d’une
carte augmente à près de 30%.

Répartition des conciliations par prestation :

(Source MDPH, données internes)
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Répartition des conciliations par prestation tenant compte des cartes de stationnement :

(Source MDPH, données internes)
6-2 Le recours gracieux

L’année 2016 aura été marquée par la confirmation d’un fonctionnement en Equipes
Pluridisciplinaires (EP) spécialisées à l’image du fonctionnement général pour profiter
pleinement des compétences nécessaires à la fois professionnelles et juridiques. Ont donc été
créées l’EP Recours Gracieux PCH en juin 2015 et l’EP Recours Gracieux Scolarité en
septembre 2016.
Avec la mise en œuvre de la démarche « une réponse accompagnée pour tous », le
fonctionnement de l’instance Cas Complexes, réunissant les évaluateurs « adultes », a migrée
vers une instance permettant de revenir sur des situations ou points d’évaluations délicats, de
créer une culture commune et uniformisée et de s’approprier les outils nationaux.
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Répartition des recours gracieux par prestation :

(Source MDPH, données internes)

6-3 Le recours contentieux

160 recours contentieux TCI ont été étudiés en 2016 (162 en 2015, 103 en 2014, 98 en 2013,
73 en 2012) concernant 136 personnes (122 personnes en 2015, 77 personnes en 2014). Ce
nombre stagne après un accroissement constant durant ces dernières années. Il est
vraisemblable qu’un engorgement se situe au niveau du TCI et que ce dernier soit arrivé au
maximum de ses capacités de traitement. En effet il a conservé le même rythme d’audience
depuis plusieurs années (15 spécifiquement dédiées aux personnes en situation de handicap
depuis 2013). Les usagers poursuivent toujours les procédures jusqu’à leur terme. Il n’est en
effet pas rare qu’un recours contentieux soit concomitant à un recours gracieux ou consécutif
à celui-ci lorsque la décision initiale se trouve confirmée en interne.
La majorité concerne un refus d’ouverture de droits à l’Allocation aux Adultes Handicapés
avec près de 52 % des recours déposés. La moitié restante se décompose pour un tiers de
recours contre une décision de cartes d’invalidité ou de priorité (17,5 %), un tiers contre une
décision de complément de ressources (15 %) et le dernier tiers contre les autres prestations.
Sur les 160 recours contentieux, la décision de la CDAPH a été infirmée ou partiellement
infirmée sur 32 situations soit 20%. Ce taux est presque doublé par rapport à 2015. (11% en
2015, 11% en 2014, 5% en 2013). Il est rappelé que, concernant les situations relevant de la
MDPH du Doubs, le TCI de Besançon tient des audiences foraines à Montbéliard afin de se
rapprocher du justiciable. Néanmoins, quel que soit le domicile de son représentant légal, tous
les recours concernant un enfant en situation de handicap sont statués au Palais de Justice à
Besançon. Concernant les usagers adultes, 9 décisions de la CDAPH sur 82 (11%) ont été
infirmées en audience à Besançon contre 14 sur 61 (23%) à Montbéliard. Il apparait donc que,
malheureusement, la modification de la composition du TCI au 1er janvier 2016 a joué un rôle
important dans l’accroissement du nombre de décisions infirmées et qu’il est toujours
nécessaire d’échanger et d’approfondir une culture commune entre le TCI, la CDAPH, les
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médecins-experts et les membres des équipes pluridisciplinaires. A propos des usagers
enfants, 9 décisions sur 17 (53%) ont été infirmées et concernent 4 enfants âgés de plus de
15ans et 3 âgés de moins de 4 ans à la date de l’audience, âges se situant aux extrêmes franges
et pouvant donner lieu à une interprétation différente de la part de l’expert placé auprès du
TCI.
Répartition des recours déposés près le TCI par prestation (en %)

(Source MDPH, données internes)

Répartition des réponses formulées par le TCI (en %)

(Source MDPH, données internes)

19

- 15 requêtes en appel ont été enregistrées à la Cour Nationale de l’Incapacité et de la
Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) (contre 7 en 2015 et 3 en
2014). 2 dossiers ont fait l’objet d’une ordonnance d’irrecevabilité, un d’une radiation, 9
autres en attente de recevabilité et les 3 derniers sont toujours en attente de jugement au 31
décembre 2016.
-12 recours ont été déposés au Tribunal Administratif (14 en 2015, 2 en 2014) concernant 10
personnes, dont 6 pour des rejets de cartes de stationnement, 3 pour une reconnaissance en
qualité de travailleur handicapé, 2 pour une orientation professionnelle et une dernière a été
adressée par erreur à la juridiction administrative relevant de la compétence du tribunal du
contentieux de l’incapacité. Ces recours ont donné lieu, pour 3 d’entre eux, à un désistement,
4 affaires sont encore en attente de jugement au 31 décembre 2016, une a été déclarée
irrecevable et les deux dernières décisions ont été confirmées.
VII.

Fonds départemental de compensation

7-1 Principales évolutions au cours de l’exercice 2016

- Modification de la graduation des tranches dans le tableau des barèmes :
Pour mieux répartir les crédits et permettre aux plus grands nombres de bénéficier d’une aide
financière du Fonds Départemental de Compensation, une sixième tranche d’apport personnel
a été créée. La graduation se décline ainsi : 0 %, 2 %, 4 %, 6 %, 8 % et 10 % (cf. annexe au
RI.)
-

Modification de la procédure de demande :

En 2016, en accord avec les membres de la Commission des Financeurs, une procédure
simplifiée a été poursuivie. Seul un courrier-type d’aide à la formulation des demandes de
subventions aux caisses de mutuelle ou de prévoyance est envoyé avec chaque accord aux
usagers de façon à les aider dans leurs démarches.
-

Elargissement des critères d’éligibilité :

Pour les personnes non éligibles au FDC mais dont le reste à charge dépasse les 1 000 €, une
participation à minima du Fonds de Compensation est accordée selon un barème précis qui
tient compte à la fois du montant du reste à charge et des ressources annuelles nettes d’impôt
des personnes.
7-2 chiffres clefs de l’activité 2016 :

176 dossiers ont été envoyés,
103 usagers ont déposés une demande,
11 Commission des Financeurs se sont réunies,
145 demandes ont été étudiées soit 1.4 demandes par usager.
Hormis le pic d’activité constaté en 2015, l’activité du FDC reste stable à raison d’une
moyenne de 140 dossiers annuels.
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Répartition des financements attribués par type d’aides
Total des sommes allouées

Moyenne des sommes allouées

Aides Techniques

85418

1334.65

Aménagement du
logement

80358

2511.20

Non identifiable*

3645

1822.5

Aménagement du
véhicule

17353

1446.08

Total

186774

1729.39

*NI concerne les 2 décisions mixtes non ventilables.
Répartition des subventions attribuées par financeur FDC

Nombre de
décisions
d’accords
concernées

Total des
financeurs FDC
CPAM Doubs

CAF Doubs

Conseil
Départemental
Etat

80 864 €

23 226 €

82 684 €

180 095 €

44 %

13 %

43 %

100 %

(Accords +
dérogations)

(CPAM, CAF,
Conseil
Départemental
et Etat)
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7-3 Bilan et perspectives:

Le bilan d’activité 2016 du FDC démontre la pertinence et l’importance de son existence pour
la réalisation des projets de vie des personnes en situation de handicap.
L’activité est importante, tant en nombre de sollicitations que d’accords prononcés par la
commission des financeurs.
Depuis 2006, la MDPH, en accord avec les contributeurs, a régulièrement fait évoluer le
règlement intérieur du FDC pour un meilleur service à l’usager.
Ainsi, de nombreuses adaptations en termes d’organisation de l’instruction des dossiers,
d’évolution des critères d’éligibilité, d’efficience du suivi budgétaire, ont été progressivement
mises en place au fur et à mesure de l’identification des problématiques.
Durant l’année 2016, la MDPH a souhaité réaliser un état des lieux du fonctionnement du
FDC après 10 années d’existence. Cette démarche d’audit, qui n’aurait pu être possible sans
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un renforcement temporaire de moyens humains en temps et compétences, a permis d’aboutir
aux constats suivants :
-

Un règlement intérieur trop imprécis concernant l’application des règles de durée des
décisions d’accord, entrainant une complexité importante du suivi budgétaire,
Des outils de pilotage du processus global d’octroi des aides insuffisants, ne permettant
pas de répondre aux exigences de lisibilité d’activité des contributeurs.

Ainsi, l’apport d’innovations techniques (système d’information) et le renforcement des
moyens humains destinés à la gestion du Fond de compensation apparaissent comme des
impératifs pour les années à venir. La MDPH a donc sollicité les membres du comité de
gestion du Fond Départemental de Compensation pour l’octroi d’une dotation annuelle au
GIP MDPH, correspondant en moyenne à un ETP d’agent administratif, mais sans réponse
positive à ce jour.
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Partie 2 – Mission d’observation des politiques publiques
I.

Prestation de Compensation du Handicap

Evolution du nombre de décisions par volet :

Les demandes de PCH Aide Humaine sont évaluées par les équipes médico-sociales du
Conseil départemental chargées également des dossiers de l’APA, réparties sur le
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département. Cette organisation permet une proximité avec l’usager ainsi qu’une polyvalence
des professionnelles en vue de la mise en place à venir d’une MDA.
Concernant l’étude des demandes d’aides technique et d’aménagement du logement, une
optimisation du suivi de l’activité à été instaurée via Iodas afin de quantifier plus
précisemment l’activité des ergothérapeurtes : déplacement, visites à domicile, traitement sur
pièce, contact avec les équipementiers…
Enfin, pour certaines situations complexes, une infirmière a été formée au sein de l’équipe
d’évaluation de la MDPH afin d’effectuer des visites à domicile avec les ergothérapeutes en
vue de mieux mesurer l’évolutivité de l’état de santé des personnes et d’offrir ainsi des
propositions de compensation technique elle-mêmes évolutives.

II.

Allocations et compléments

24

Des requêtes mensuelles sont effectuées afin de repérer les éventuelles ruptures sur ces deux
droits. Une EP spécifique est dédiée à l’étude de ces situations sur le secteur adulte.
III.

Cartes

Evolution du nombre de cartes depuis 2009
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IV.

Scolarisation des enfants handicapées et orientations scolaires

Evolution des décisions en lien avec la scolarité depuis 2013 :

Le pôle enfant est organisé afin de répondre à un accroissement d’activité de février à juillet.
Durant l’année scolaire 2014/2015, le secteur a connu une saturation de sa capacité à répondre
aux exigences de délai fixées par certains partenaires notamment l’Inspection Académique et
le service Transport du Conseil départemental :
- Des dossiers saisis trop tardivement sur IODAS pénalisant la lisibilité globale et
pénalisant fortement la gestion du courrier, et ne permettant pas le fonctionnement à plein
régime des EP scolarité,
- Des demandes qui arrivent fin février et qui doivent passer en CDA d’avril pour les EGPA
et ULIS,
- Un plan de classement GED complexe,
- Une cellule de tri qui monopolise 2h/agent/ jour en pleine saison sans réelle valeur
ajoutée,
- Une gestion des CDAPH qui monopolise 10j agent.
Face à ces différents constats, plusieurs réunions de concertation entre les équipes
d’instruction, d’évaluation et de l’éducation nationale ont été organisées afin de revisiter les
modalités d’échange d’information concernant les situations individuelles et le calendrier des
dépôts de dossier.
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ANCIEN PROCESS : PROCESS POUVANT DURER DEUX MOIS EN SAISON HAUTE

RECEPTION FU ET CM

CELLULE DE TRI

NUMERISATION DES
DOSSIERS

SAISIE SOUS LOGICIEL ET
DEMANDE DE PIECES AUX
PARTENAIRES

PROCESS
EVALUATION

NOUVEAU PROCESS AYANT POUR OBJECTIF DE REDUIRE LE DELAI A 7JOURS EN SAISON HAUTE

RECEPTION FU ET CM

SAISIE SOUS
LOGICIEL METIER

CELLULE DE TRI ET DEMANDE
SIMULTANEMENT DES PIECES
COMPLEMENTAIRES AUX
PARTENAIRES

NUMERISATION DES
DOSSIERS

PROCESS
EVALUATION

L’évaluation de ce nouveau process se fera sur l’année scolaire 2016/2017.
V.

Emploi et orientations professionnelles

COMPARAISON DES DEMANDES D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
ENTRE 2015 ET 2016
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-

Ventilation des décisions professionnelles

La demande d'emploi des personnes handicapées :
En juin 2016, le département du Doubs compte environ 3 500 demandeurs d'emploi
handicapés inscrits à Pole emploi dans les catégories A, B et C en fin de mois, soit 9 % de
l'ensemble des demandeurs d'emploi. Cette part est 1 point inférieure à celle de la région. La
population des demandeurs d'emploi handicapés est un peu plus masculine et plus âgée que
celle de l'ensemble des demandeurs d'emploi puisqu'elle possède 54 % d'hommes (contre 51
% pour tous les publics) et 50 % de personnes âgées de 50 ans ou plus (contre 25 % pour
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l'ensemble). La population des demandeurs d'emploi handicapés se caractérise également par
des niveaux de formation plus faibles. En effet, la part des personnes handicapées de niveaux
V et inferieurs, est 20 points au-dessus de la moyenne du département (78 % contre 58 %
pour l'ensemble).
Pour finir, le département du Doubs compte une part importante de demandeurs d'emploi de
longue durée : 59 % dont 36 % de chômeurs de très longue durée.
VI.

Orientations en établissements ou services médico-sociaux

COMPARAISON DES DEMANDES D’ESMS ENTRE 2015 ET 2016

Répartition des décisions des usagers enfant entre EMS et SMS
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Répartition des décisions des usagers adultes entre EMS et SMS

Ventilation des décisions des usagers enfants par type d'EMS

Ventilation des décisions des usagers adultes par type d'EMS
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Ventilation des décisions par type de SMS

Le pôle évaluation adulte a connu une augmentation significative de son activité depuis 2006,
qui se vérifie à nouveau sur l’année 2016. Cette situation est à rapprocher d’un contexte
économique défavorable, une meilleure identification des droits PH par les partenaires
sociaux entrainant des demandes d’accompagnement médico-sociaux pour des personnes
bénéficiant du RSA (SAVS / établissement).
Aussi, l’évaluation de l’employabilité et de l’autonomie des personnes bénéficiant de minimas
sociaux autres que l’AAH nécessitent, pour certaines situations complexes et durablement
sans solution, la mobilisation de compétences et de méthodes d’accompagnement spécifiques.
En effet, les conseillers à l’emploi, ainsi que les TMS du Conseil Départemental interviennent
en qualité de « généralistes », et peuvent toucher aux limites de leurs compétences face à des
profils présentant des incapacités et des situations de vies complexes. Ainsi, les dispositifs
« classiques » mobilisés ne permettent pas toujours d’apporter de réponse satisfaisante, et
engendre une inertie de parcours.
La MDPH du Doubs a donc proposé aux services du Conseil Départemental du Doubs en
charge de l’instruction et du suivi du RSA de créer une prestation ayant pour objectif de
s’inscrire en soutien des professionnels et relais auprès des bénéficiaires. Ce dispositif
propose d’apporter une expertise capable d’évaluer et de répertorier l’ensemble des besoins
des personnes, d’identifier les acteurs pouvant y répondre, et d’accompagner la personne vers
une mise en œuvre de cette réponse globale.
Par ailleurs, cette démarche vise à minimiser le non recours aux droits des personnes dont
l’état de santé et/ou les difficultés sociales sont prioritairement à prendre en compte, avant
tout projet de formation ou d’insertion.
Ce projet a reçu par ailleurs l’adhésion de Pôle Emploi en qualité de co-financeur. Fin 2016,
le Conseil Départemental a fait le choix de soumettre ce dispositif à appel d’offre.
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Partie 3 – Pilotage de l’activité de la MDPH
I.

Comex

La Commission exécutive est composée de :
- 12 représentants du Conseil général,
- 3 représentants de l’Etat,
- 1 représentant de l’ARS,
- 3 représentants des organismes d’assurance maladie et prestations familiales,
- 6 représentants d’associations des personnes handicapées.
Elle s’est réunie 3 fois au cours de l’année 2016 et a étudié différents sujets tels que : les
phases du budget (BP et DM), les propositions de réorganisation, les ajustements RH, les
conventions partenariales.
-



29 mars 2016 :

Procès-verbal de la précédente Commission exécutive du 16 décembre 2015,


Rapport n°1 : Actualisation des conventions / Arrêté de nomination du nouveau
Payeur départemental,


Rapport n° 2 : Compte administratif de 2015,



Rapport n° 3 : Compte de gestion 2015 / Arrêtés des reports,



Rapport n° 4 : Décision modificative 2016 n°1 de la MDPH,



Rapport n° 5 : Projet en cours.

-

29 septembre 2016 :



Introduction,



Rapport n° 1 : Projets en cours,



Rapport n° 2 : Ressources humaines,



Rapport n° 3 : Décision modificative n° 2,



Rapport n° 4 : CMI (Carte Mobilité Inclusion).

-

8 décembre 2016 :



Rapport n° 1 : Conventions, arrêtés et règlements,



Rapport n° 2 : Ressources humaines,



Rapport n° 3 : Décision modificative n°3 de 2016,



Rapport n° 4 : Budget Primitif 2017,



Rapport n° 5 : Application du protocole PPCR.
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II.

Moyens mis en œuvre
2-1 - Compte administratif 2016 du GIP-MDPH

Le compte administratif, conforme au compte de gestion 2016, se présente comme suit :
Fonctionnement
(Hors FDC)

BP 2016

Prévisions BP +
DM + reports

Réalisations

Taux de
réalisation

Dépenses

1 181 665,40 €

1 671 412,53 €

1 414 721,15 €

84,6 %

Recettes

1 181 665,40 €

1 671 412,53 €

1 473 413,01 €

88,2 %

FDC

BP 2016

Prévisions BP +
DM + reports

Réalisations

Taux de
réalisation

Dépenses

143 000,00 €

265 804,00 €

222 927,08 €

83,9 %

Recettes

143 000,00 €

265 804,00 €

226 862,00 €

85,3 %

TOTAL

BP 2016

Prévisions BP +
DM + reports

Réalisations

Taux de
réalisation

Dépenses

1 324 665,40 €

1 937 216,53 €

1 637 648,23 €

84,5 %

Recettes

1 324 665,40 €

1 937 216,53 €

1 700 275,01 €

87,8 %

2-2 Présentation générale des principaux postes

Dépenses

Réalisé 2015

BP 2016 + reports +
DM 2016

Ressources humaines

917 873,10 €

1 211 342,72 €

Prestations de service
(ergothérapeutes)

115 395,04 €

115 000,00 €

Loyers et charges

149 647,23 €

Autres charges
Total des dépenses
(hors FDC)

Réalisé 2016
1 147 955,72 €

Ecarts bruts
CA 2015/ CA 2016

Ecarts en pourcentage
CA 2015/ CA 2016

230 082,62 €

25,1%

87 041,51 € -

28 353,53 €

-24,6%

131 884,97 €

106 018,72 € -

43 628,51 €

-29,2%

69 760,63 €

213 184,84 €

73 705,20 €

3 944,57 €

5,7%

1 252 676,00 €

1 671 412,53 €

1 414 721,15 €

162 045,15 €

12,9%
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Recettes

BP 2016 + reports +
DM 2016

Réalisé 2015

Ecarts bruts
CA 2015/ CA 2016

Réalisé 2016

Ecarts en pourcentage
CA 2015/ CA 2016

Etat

552 837,00 €

583 526,00 €

583 526,00 €

30 689,00 €

5,6%

Département du Doubs

695 659,00 €

801 273,00 €

801 273,00 €

105 614,00 €

15,2%

- €

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

682,70 €

7 903,00 €

5 852,78 €

5 170,08 €

757,3%

Remboursements ASP

42 889,42 €

51 139,40 €

46 736,29 €

3 846,87 €

9,0%

Recettes diverses

31 793,12 €

11 024,94 €

11 024,94 € -

20 768,18 €

-65,3%

149 551,77 €

11,3%

FIR (projet RAPT)
FIPHFP

Résultat d'exploitation
report
Total des recettes
(hors FDC)

191 546,19 €
1 323 861,24 €

1 671 412,53 €

1 473 413,01 €

Comparée à l’exercice 2015, l’année 2016 fait apparaître une augmentation des dépenses à
hauteur de 162 045,15 €.
Cette augmentation des dépenses est essentiellement liée aux dépenses de la section
Ressources humaines et notamment des recrutements intervenus au cours de l’année 2016, à
savoir :
o une chargée de mission RAPT sur une période de 6 mois au titre de l’année 2016,
o un poste d’agent de dématérialisation à compter de janvier 2016,
o des remplacements supportés par le GIP dans le cadre d’arrêts ou de départ en
retraite,
o la présence en année pleine de personnels recrutés au cours de l’année 2015.

2-3 - Répartition des dépenses au titre l’exercice 2016

Postes budgétaires du CA 2016
Dépenses totales dont :

Montants

Part dans le budget

1 414 721,15 €

100%

1 147 955,72 €

81%

106 018,72 €

7%

- Achats de prestations de services (ergothérapie)

87 041,51 €

6%

- Reversement à l'Inspection académique (14
enseignants référents)

42 000,00 €

3%

- Autres dépenses

31 705,20 €

2%

- Frais de personnels (rémunérations, charges,
impôts, taxes, versements assimilés…)
- Loyers et charges locatives
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2-4 - Présentation détaillée des recettes

Les recettes sont essentiellement composées des participations de l’Etat et du Département
du Doubs pour le fonctionnement de la MDPH (94 % du total des recettes en 2016).
Répartition des recettes au titre l’exercice 2016
Postes budgétaires du CA 2016
Recettes totales dont :

Montants

Part dans le budget

1 473 413,01 €

100%

- Participation statutaire du Département du Doubs
(dont participation de la CNSA)

801 273,00 €

54,4%

- Participation de l'Etat

583 526,00 €

39,6%

- Remboursements ASP

46 736,29 €

3,2%

- Contribution du Fonds d'Intervention Régional

25 000,00 €

1,7%

- Indemnités journalières

11 024,94 €

0,7%

5 852,78 €

0,4%

- Remboursements FIPHFP
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2.5 -organigramme fonctionnel

DIRECTRICE DE LA MDPH

DIRECTRICE DELEGUEE

SECRETARIAT GENERAL :
Gestion Administrative
et budgétaire,
Gestion RH,
Vie des instances.
POLE ACCUEIL
Accueil physique et
téléphonique
POLE NUMERISATION
Numérisation des flux

III.

SERVICE EVALUATION
Evaluation des besoins de
compensation,
Elaboration des PPC,
Préconisations auprés de
la CDAPH,
Suivi des situations
complexes
POLE ADULTE
POLE ENFANT
POLE PCH

POLE MEDICAL
Coordination,
Expertise médicale,
Expert Pôle litiges

SERVICE INSTRUCTION
Instruction et suivi des
demandes,
Evaluation de premier niveau,
Préparation et envoi des
décisions CDAPH

Référent Pôle litiges
Instructeur FDC,
Chef de projets informatiques,
Chargée de projet RAPT.

POLE CELLULE DE TRI
POLE ADULTE
POLE ENFANT
POLE PCH

Système d’information et dématérialisation

Notre système d’information est Iodas de GFI, version Web et version Client/Serveur, en
synchronisation avec la GED Multigest d’Efalia. Ils permettent de mener à bien
l’instruction des demandes et la gestion des flux documentaires, ainsi que la mise à
disposition instantanée de l’information à tous les intervenants internes mais également
externes grâce à une fonctionnalité d’exports portables de documents.
Les axes d’amélioration sont :
o l’automatisation de certains processus (relances automatiques de pièces,
relances automatiques en fin de droits, gestion quotidienne et pilotage du
FDC),
o la pérennisation de la gestion des flux documentaires notamment par
l’adjonction d’un module d’archivage GED,
o l’ajout de modules d’accueil usager correspondant au référentiel qualité des
MDPH.
L’état de l’organisation vis-à-vis du SI harmonisé des MDPH :
La MDPH du Doubs est en capacité d’accueillir le SI harmonisé au sein de ses
processus métiers informatisés. En effet, nous disposons d’un SI à jour vis-à-vis de
l’éditeur. Nous avons mis en place des procédures qualité écrites de saisie, fiabilisé
les données depuis plusieurs années, et enfin nous avons préparé la mise en œuvre
de Via Trajectoire PH en 2016, pour une mise en production en 2017 avec succès.
Par ailleurs, nous avons mis en test une première mouture de paramétrage pour la
gestion des GOS et des PAG dans le cadre de RAPT.
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Les statistiques et instruments de pilotage existants :
Les statistiques et instruments de pilotage sont construits sur une application
développée en interne, qui permet de mettre à disposition instantanément selon des
habilitations les données de contrôle et de pilotage nécessaires à chaque service,
avec simple visualisation des résultats ou export Excel si besoin. L’accès à
l’information étant grandement facilitée, la gestion des flux est mieux maitrisée.
La dématérialisation :
La dématérialisation est achevée depuis début 2015, et la MDPH fonctionne en
« tout dématérialisé » depuis, pour le plus grand plaisir de chaque service de la
MDPH ainsi que des partenaires, qui sont tout à fait satisfaits de constater la
facilité avec laquelle il leur est possible d’accéder aux informations indispensables
à leur travail.
La gestion Post CDAPH :
La réduction des coûts de production et d’envoi des notifications aux usagers et
aux partenaires est en bonne voie grâce :
- à la mise en service d’une application de traitements des PDF par lots en vue d’une
impression en masse à l’imprimerie du Département, et aussi l’envoi groupé des
notifications aux enseignants référents de l’Education Nationale,
- au regroupement par usager et l’envoi en GED automatisé des notifications postCDAPH,
- la préparation en 2016 d’une application de mise à disposition automatisée des
notifications dématérialisées aux ESMS à l’aide d’une plateforme de transfert de
fichiers sécurisée, qui sera mise en production en 2017.
IV.

Partenariats

Cette année encore, les rencontres avec nos partenaires ont été nombreuses.
L’un des événements les plus marquants de cette année 2016 est sans aucun doute la «
Journée Parcours Accompagné Pour Tous » portant sur l’évolution des dispositifs
départementaux d’inclusion scolaire et médico-sociale en faveur des enfants en situation
de handicap.
Conjointement, la MDPH, la DSDEN et les associations gestionnaires ont souhaité
organiser une journée d’information et d’échange à l’attention des professionnels du
secteur médico-social, de la MDPH et de l’éducation nationale amenés à intervenir auprès
d’enfants en situation de polyhandicap, de déficience intellectuelle et d’autisme,
Elle fut l’occasion d’interventions de la Présidente de la CDAPH, de la 1ère viceprésidente du Département et Présidente de la commission des solidarités sociales, et d’un
discours de clôture par l’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche Comté.
Plusieurs tables rondes ont ponctué la journée, portant notamment sur l’annonce du
handicap et l’accompagnement précoce ou les différentes modalités du parcours de
scolarisation et compensation.
Des films produits par les associations gestionnaires du département ont été diffusés :
Film CAMSP « Qu’avez-vous dit à mes parents ? »,
Film Adapei « La Maison du Parc : entre le tout inclusion et le tout institution »,
Film AHSFC sur l’UE TED maternelle.
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Conclusion – Projets et perspectives
La MDPH est un Groupement d’Intérêt Public présidé par le Président du Conseil
départemental et sous tutelle administrative et financière du Conseil départemental.
Lors de sa création en 2006, une convention de prestation de service a été établie entre le
Conseil Départemental et le GIP afin de recenser les moyens que le Département s’engageait
à consacrer pour l’exécution des missions de la MDPH.
Après dix années de fonctionnement, cette convention est devenue obsolète car elle ne reflète
plus la réalité actuelle des pratiques et moyens mobilisés par le Conseil Départemental en
faveur des personnes en situation de handicap.
Face à ce constat, la Direction Générale du Conseil Départemental du Doubs a souhaité qu’un
audit des moyens alloués au GIP soit conjointement mené entre les différentes directions du
Conseil Départemental et la MDPH.
Ce travail d’inventaire se déroulera selon le calendrier suivant :
 De janvier à mars 2017 : recensement des moyens logistiques et humains
effectivement mobilisés pour la MDPH, soit à titre gracieux, soit valorisés au titre de
la dotation annuelle de la CNSA versée au Conseil Départemental.
 D’avril à juin 2017 : élaboration des scénarios de fonctionnement par prestations, et
chiffrage budgétaire, certaines délégations de service pouvant être amenée à être
modifiée.
 Juillet 2017 : Le bilan global de cet Audit sera remis par les Directions du Conseil
Départemental et du GIP à la Direction Générale des Services.
 De Septembre à Décembre : Mise en conformité de l’organisation fonctionnelle et
budgétaire du GIP en respect des arbitrages du Conseil Département
Cette mise en conformité des statuts et des modalités opérationnelles d’exercice de la tutelle
administrative et financière du Conseil Départemental sera présentée en Commission
Exécutive en fin d’année 2017.
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