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INTRODUCTION 

L’activité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Ain a été rythmée sur 
l’année 2019 par le projet de réorganisation des services sociaux du Département de l’Ain, qui s’est 
concrétisé au 2 décembre 2019. 

Le service de la MDPH a ajusté son fonctionnement interne en cohérence avec les nouveaux terri-
toires d’action sociale départementale, et a acté une répartition des missions par pôles en lien avec 
ce découpage, pour plus de souplesse et de polyvalence entre les agents. 

Le travail en lien avec les territoires a permis de mettre en place la proximité MDPH, action du Plan 
Handicap 01 2017-2021 déployée dans le cadre de la nouvelle organisation des territoires. 

En parallèle, des mouvements au sein de l’équipe ont été opérés, ainsi que la conduite de projets 
transversaux, mobilisant les ressources internes. 

La mise en place du chantier « Système d’Information Harmonisé (SIH) » de la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) s’est prolongée sur 2019. Le déploiement s’est poursuivi, avec un 
démarrage de la Prestation de Compensation du Handicap dans le SI finalement opérationnel en oc-
tobre 2019. 

La poursuite du déploiement du Système d’Information, la nécessité d’adaptation, ainsi que les mou-
vements d’agents et les postes découverts ont contribué à une dégradation des délais moyens de 
traitement, arrivant à 5,86 mois sur l’année. 

La démarche « Réponse Accompagnée Pour Tous » s’est développée avec la mise en place d’outils 
et de procédures pour le dispositif d’orientation permanent. 
Les groupes de travail constitués en comités techniques, ont œuvré sur les axes relatifs à la trans-
formation de l’offre médico-sociale, à l’accompagnement par les pairs et la conduite du changement.  

D’autres projets ont mobilisé les équipes sur l’année 2019 : préparation du Projet Territorial de Santé 
Mentale, participation aux instances partenariales, déploiement de l’applicatif Via Trajectoire, actualité 
réglementaire avec mise en œuvre des décrets de décembre 2018 relatifs à l’allongement de la durée 
des prestations et à la possibilité de droits à vie. 
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I. LA CONDUITE DE CHANTIERS         

1. Proximité MDPH et réorganisation des secteurs 

La refonte des services de l’action sociale du Département de l’Ain à compter du 2 décembre 2019,  
organisée autour des notions de proximité, de modernité et d’efficacité, a engendré des modifications 
dans l’organisation de la MDPH. 

Tout d’abord, l’ensemble du service de la MDPH s’est réorganisé sur le modèle des territoires avec la 
création de 4 pôles composés pour chacun d’entre eux d’un médecin, de coordinatrices et 
d’instructrices travaillant en transversalité sur l’ensemble des situations du territoire pour fluidifier le 
traitement et assurer une continuité de service. 
Un nouvel organigramme détaillant cette organisation a été transmis à tous les partenaires de la 
MDPH pour faciliter leur prise de contact direct avec les interlocuteurs dédiés (cf annexe 1). 

Pour répondre aux besoins de proximité des Aindinoises et Aindinois, des permanences ont été insti-
tuées au sein des 16 Centre Départementaux de Solidarité (CDS) déployés sur le territoire départe-
mental. 
Les usagers peuvent être accueillis au plus près de leur domicile pour retirer, déposer un formulaire 
de demande et être accompagnés dans la formulation de leur demande. 
Ainsi, la secrétaire du CDS assure un accueil de premier niveau pour les usagers souhaitant un ren-
seignement en lien avec la MDPH : aiguillage vers un partenaire, remise d’un dossier, retour du dos-
sier MDPH. 
La secrétaire du CDS proposera un rendez-vous sur les permanences assurées par les secrétaires  
autonomie pour les usagers déposant une 1ère demande : information sur les dispositifs, information 
sur les pièces obligatoires/facultatives, aide au remplissage du dossier. S’il s’agit d’une demande en 
cours, l’usager aura la possibilité de savoir où on en est son dossier. 
Pour des questions plus précises quant au suivi du dossier, l’usager sera renvoyé vers l’instructeur 
MDPH en charge du suivi du dossier. 

Des permanences sont assurées 2 fois par mois au sein des CDS par les coordinatrices MDPH. 

Pour permettre la mise en place des actions de la proximité MPDH, 2 agents de la MDPH ont formé 
les secrétaires CDS, secrétaires autonomie et agents du Service Relation à l’Usager (SRU) au cours 
de journées de formation, sur un total de 10 journées pour 95 professionnels formés. 
La directrice MDPH a assuré 2 jours de formation auprès des responsable autonomie et respon-
sables CDS. 

La mise en place du numéro de téléphone unique de l’action sociale à compter du 2 décembre 2019 
vise également à simplifier les démarches des Aindinoises et Aindinois. Désormais, ils peuvent appe-
ler le numéro unique 30 01 pour s’informer, prendre un rendez-vous, obtenir un premier niveau de 
réponse quant à leur dossier. La MDPH a réorganisé ses services pour assurer une réponse de se-
cond niveau pour les situations les plus complexes. En parallèle, des agents de la MDPH ont animé 
des actions de formation à destination des professionnels des territoires pour les outiller dans la com-
préhension des activités de la MDPH et sur les réponses à apporter. 
Un travail de mise à jour du site internet a également été initié et se poursuit sur 2020, l’objectif est de 
permettre au plus grand nombre d’accéder aux informations avec la création de fiches téléchar-
geables, mais également de pouvoir retirer en ligne les formulaires de demande et les certificats mé-
dicaux nécessaires à la constitution du dossier de demande. 
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2. Système d'Information Harmonisé 

Dans la continuité de l’engagement de 2018 de la MDPH de l’Ain en tant que site pilote du Système 
d’Information Harmonisé (SIH), avec un déploiement au 14 novembre 2018, l’année 2019 a vu la 
mise en œuvre de tous les volets du premier palier du projet. 

La mise en production sur les étapes de traitement du dossier hors Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) a été complétée avec l’intégration des procédures liées à la saisie de la PCH à 
compter d’octobre 2019. 

Après la mise en production en fin d’année 2018, le paramétrage des différentes actions et étapes a 
été affiné en lien avec le service Contrôle Qualité Interne. 
Les écarts entre nos pratiques dans le traitement du dossier et la saisie ont été corrigés, afin que les 
données informatiques relatent l’état d’avancement précis du dossier. 

L’objectif est de pouvoir travailler en dématérialisation complète avec un traitement des étapes de 
traitement des dossiers uniquement grâce à l’outil informatique. 

Plusieurs étapes de traitement du dossier ont pu évoluer à l’occasion du déploiement du SIH : exter-
nalisation de l’édition et de l’envoi des courriers, modification des listings de la Commission des Droits 
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), passant de 28 à 4 listings, facilitant la con-
sultation par les membres présents. 
Un travail a été mené pour la création de fiches de synthèse spécifiques à chaque équipe 
d’évaluation, facilitant le report de proposition, et de fait la saisie des informations par les instruc-
trices. Il s’agira également de faire évoluer les pratiques pour plus de saisie en direct au cours des 
évaluations par les professionnels, afin d’éviter de produire des fiches papier. 

Dans le cadre du SIH, un travail a été mené avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain pour la 
dématérialisation des flux entre nos services. 
Il s’agit de déployer le flux de transmission de données liées au maintien de droits des usagers 
MDPH bénéficiant de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de l’Allocation d’Education de 
l’Enfant Handicapé (AEEH) et leurs compléments : information sur le dépôt d’une nouvelle demande 
transmise par la MDPH à la CAF, permettant le maintien dans le droit dans l’attente de la décision de 
la CDAPH. 

Est également concerné l’Accès au Système National de Gestion des Identifiants (SNGI) : flux autori-
sant les MDPH à interroger le SNGI pour une personne et à recevoir en retour son Numéro 
d’Inscription au Répertoire (NIR), permettant de certifier l’identité des individus concernés par une 
demande MDPH. 
Cette mise en place n’a pu s’opérer sur 2019, en raison d’une livraison tardive de l’éditeur, et le dé-
marrage du projet de réorganisation des territoires mobilisant le service Contrôle Qualité Interne mo-
bilisant la totalité des ressources et venant percuter le chantier du SIH. 

Le SIH prévoit également un entrepôt de données, permettant la transmission de nos données 
d’activité à la CNSA. 
Pour vérifier la qualité de l’extraction de son premier flux de données et assurer sa validation, chaque 
MDPH a dû construire un nombre délimité d’indicateurs afin de fournir les résultats de sa requête à la 
CNSA. 

Cette méthode permet de comparer le résultat de la requête au résultat obtenu via le centre des don-
nées SI MDPH. La validation des données s’opère à partir de l’envoi du premier flux de données et 
potentiellement sur les envois suivants jusqu’à la validation définitive de cinquante indicateurs. 

Cette validation n’a pu être faite en raison également d’un report de livraison et du démarrage du 
chantier de la réorganisation des territoires. 

Ces 2 chantiers liés au premier palier du SIH sont donc reportés sur 2020. 
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3. Réponse Accompagnée Pour Tous  

3.1. Le déploiement de la démarche 

La mise en œuvre de la démarche Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) s’est poursuivie avec 
la formalisation du Dispositif d’Orientation Permanent (DOP) et la validation des outils liés : 
- création de la Réunion Cellule Veille : une équipe pluridisciplinaire interne MDPH, réunie 2 fois par 
mois, examine les demandes de Plan d’Accompagnement Global (PAG) formulées par les usagers 
ou leur représentant légal et les situations complexes signalées par nos partenaires ou repérées par 
des professionnels de la MDPH. Elle décide de la recevabilité dans le cadre de la RAPT. Elle rem-
place la réunion « Cas Critiques ». 
- organisation des Groupes Opérationnels de Synthèse (GOS), programmés mensuellement autour 
d’un noyau permanent : professionnels de la MDPH, de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et du Centre 
Psychothérapique de l’Ain (CPA). 

28 situations ont été étudiées en réunion cellule de veille, 17 situations ont fait l’objet de GOS. 
10 GOS n’ont pas conduit à un PAG et 7 PAG ont été formalisés. 

Les groupes de travail composés lors des comités techniques ont lancé la réflexion sur la conception 
d’un dossier unique, l’harmonisation des modalités d’admission, de la gestion des listes d’attente et 
du suivi des orientations permettant une meilleure lisibilité pour l’adaption de l’offre en fonction des 
besoins. La nécessité de réaliser un diagnostic territorial de l’offre médico-sociale a été actée. 

Les réflexions autour de l’axe « participation et accompagnement par les pairs » ont permis de déga-
ger 3 priorités de travail : 

• Favoriser la participation des usagers et associations à la démarche RAPT, 

• Réfléchir à la place des experts d’usage dans les formations des professionnels, 

• Recenser les expériences de pair-aidance et réfléchir aux missions et à une charte des 
pairs aidants.

Le sujet suscite de l’intérêt mais le concept reste flou ; il y a confusion entre pair-aidant et aidant. Il 
semble pertinent d’organiser une action autour de ce thème. 
La question de la formation au concept de pair-aidance a été intégrée au groupe formation profes-
sionnelle de l’axe 4 et a fait l’objet d’une co animation avec les PEP01, d’un groupe de travail réunis-
sant des établissements de formation en travail social (ADEA, l’IREIS et l’ARAFDES), les instituts de 
formation en soins infirmiers, des organismes gestionnaires, des administrations (MDPH, financeurs 
du secteur médico-social) :

• réflexion sur les concepts de coordination de parcours de vie et de pair-aidance, les nouvelles 
fonctions qu’ils impliquent, 

• état des lieux en termes de formations dispensées, en lien avec cette démarche. 

3.2 Analyse de la démarche 

L’analyse des situations sur l’année 2019 permet de constater que des profils similaires se dégagent 
lors des situations les plus complexes qui nous sont signalées : personnes présentant des troubles du 
comportement dans le cadre de troubles du spectre autistique ou de troubles psychiques qui com-
promettent leur admission ou leur maintien en établissement. 
Ces personnes sont dans leur famille (ou en famille d’accueil) ou hospitalisées au CPA. Les enfants 
peuvent être très partiellement accueillis ou scolarisés. 
Les aidants sont en grande difficulté, s’épuisent, peuvent à leur tour inquiéter leur entourage et les 
professionnels. Les services d’aide à domicile peuvent aussi être en difficulté pour apporter l’aide 
attendue. Il y a un vrai problème de savoir-faire face à de telles situations qui nécessitent un travail de 
partenariat, d’échange de compétences, une réflexion sur ce que l’on nomme les « troubles du com-
portement », leur lecture et peut-être une nouvelle forme de réponse institutionnelle à inventer. 
Le travail mené en partenariat sur ces situations peut susciter beaucoup d’espoir pour les familles et 
en cas d’échec, générer une aggravation de la situation. 
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4. Suivi des Orientations : Via Trajectoire 

Via trajectoire est un annuaire en ligne des établissements consultables par les professionnels. Le 
module Handicap de Via Trajectoire vient compléter cet annuaire grâce à un outil de suivi des déci-
sions d’orientation: les décisions d’orientation vers les Etablissements et Services Médico-Sociaux 
(ESMS) rendues en CDAPH sont désormais envoyées aux ESMS de façon dématérialisée. 
Des utilisateurs désignés au sein des établissements sont en capacité d’assurer le suivi des décisions 
en actualisant le statut d’avancement du dossier (mise en liste d’attente, entrée de l’usager, sortie…). 
Dans l’Ain, le déploiement auprès des établissements s’est organisé à compter du mois de juin 2019 
en deux temps distincts :  

� Une présentation générale du dispositif à l’ensemble des directions 
d’établissements des 80 établissements et services médico–sociaux. 

� L’organisation de 15 sessions de formation à destination des 160 utilisateurs des 
ESMS du département, et la mise à disposition des utilisateurs d’une adresse de con-
tact pour les questions relatives à l’outil : viatrajectoire@ain.fr  

Le logiciel Via trajectoire a été intégré dans le cadre du développement du Système d'Informations 
Harmonisé (SIH) suivi des orientations. 
L’historique des décisions anté SIH a été repris et intégré au logiciel. Cela concerne environ 7 000 
décisions en cours de validité. 
Désormais, les décisions de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes handicapées
(CDAPH) sont intégrées dans la base Via Trajectoire après chaque CDAPH. 

La mise en place de Via trajectoire a entraîné une évolution des pratiques au sein du service de la 
MDPH. 

� Plus d'envoi de notifications papier aux établissements, 
� Plus d'envoi de fonds de dossier aux établissements, 
� Une évolution des suivis, 
� Une gestion centralisée des admissions et du suivi des situations, 
� Un outil quotidien pour la recherche d'établissements, 
� Une vision élargie des accueils en établissement, 
� Un outil statistique, 
� Une analyse des besoins pour évolution de l'offre.
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 II. NOS MISSIONS AU SERVICE DES USAGERS ET PARTENAIRES 

1.  L’accueil 

1.1. Accueil physique  

L’accueil physique est assuré tous les après-midi par les instructrices, à tour de rôle selon un plan-
ning mensuel. 
Cet accueil a été réalisé à raison de 251 jours sur l’année 2019, soit la totalité des jours ouvrés de 
l’année afin d’assurer une continuité de notre offre de service à destination des usagers. 
Jusqu’au 30 novembre, il était assuré du lundi au jeudi de 14 h à 17 h, et de 14 h à 16 h 30 le ven-
dredi après-midi, soit à raison de 14 h 30 par semaine. 
A compter du 1er décembre 2019, de nouvelles plages d’accueil ont été mises en places, en cohé-
rence avec tous les services de l’action sociale. L’accueil physique est donc désormais organisé de 
13 h 30 à 17 h du lundi au vendredi, ce qui correspond à un volume de 17 h 30 par semaine. 
A noter que depuis le 2 décembre 2019, les usagers peuvent également être accueillis sur rendez-
vous à proximité de leur bassin de vie au sein des Centres Départementaux de la Solidarité pour un 
appui au remplissage du dossier. 

Sur l’année 2019, 3 596 personnes ont été reçues en accueil physique dans les locaux de la MDPH à 
Bourg en Bresse, contre 3 252 en 2018, soit une hausse de 10,57 %, et une moyenne de plus de 
14 personnes accueillies par permanences d’accueil.

Nombre de personnes reçues en accueil physique 

Année de référence 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre d’usagers 
reçus 

3 800 3 703 3 038 3 252 3 596

Pourcentage 
d’évolution 

0 % - 2,55 % - 17 % + 7 % +10,57 %

Le nombre des personnes reçues est en constante évolution, malgré la mise en place des formulaires 
en ligne, téléchargeables sur le site www.ain.fr, et des fiches informations sur le fonctionnement de la 
MDPH, de ses prestations. 
Un suivi quantitatif de l’objet principal du rendez-vous a été réalisé pour analyser la nature de l’appui 
demandé. 
En 2019, plus de 42 % des rendez-vous lors des permanences étaient en lien avec un dépôt de dos-
sier directement dans les services de la MDPH, et plus de 8 % uniquement liés à la demande du for-
mulaire de demande. En 2020, la mise en place de la proximité MDPH au sein des CDS devrait im-
pacter le nombre d’accueils physiques au sein du site de la Madeleine grâce à la délocalisation en 
territoire de ce service aux Aindinoises et Aindinois. 

Demande 
de 

formulaire 

Aide au 
remplissage 
du dossier 

Demande
d’information 
sur le dossier 

MDPH 

Dépôt 
de 

demande 

Autres
demandes : 

duplicata carte, 
notification… 

Total 

Nombre de
personnes  

305 299 1 295 1 546 151 3 596

% des 
demandes 

8,48 % 8,31 % 36,01 % 42,99 % 4,20 %

�
�
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1.2. Accueil téléphonique 

La MDPH a recours au dispositif ACCEO installé sur le poste d’accueil physique. Il permet aux per-
sonnes sourdes ou malentendantes d’avoir accès à une traduction en langue des signes ou une 
transcription automatique via internet, en instantané et sans rendez-vous préalable. 

59 551 appels sont arrivés sur le numéro gratuit 0800 888 444 sur l’année 2019, dont 15 044 traités, 
soit uniquement 25 %. 
Le chantier de la réorganisation des territoires a intégré cette problématique d’appels perdus (appels 
en surnombre, appels en dehors des heures d’ouverture, abandons) constatée depuis plusieurs an-
nées. 
Ainsi, la solution nouvelle apportée depuis le 2 décembre 2019 est la réorientation directe des appels 
MDPH du 0800 888 444 vers le numéro unique 30 01 des services de la Solidarité du Département 
de l’Ain. 
La création d’un Service Relation à l’Usager (SRU) permet d’assurer l’accueil téléphonique et de ré-
pondre à tous les appels des usagers et partenaires en lien avec les services de l’action sociale du 
Département. 
Les agents du service SRU sont soutenus par les instructeurs MDPH, qui assurent sur les horaires du 
service un soutien à la réponse apportée, en second niveau. 
L’appel peut ainsi être relayé sur l’instructrice d’astreinte, ou l’instructrice délivre l’information à l’agent 
SRU lui permettant d’apporter une réponse complète à l’usager. 
De janvier à novembre 2019, le service instruction était en charge de l’accueil téléphonique, qui mobi-
lisait une personne à temps plein. 
Au total 14 055 appels ont été traités soit plus de 1 270 appels par mois. En novembre 2019, les 
agents SRU ont assuré l’accueil téléphonique tous les lundis avec l’appui d’instructricespermettant 
leur formation, soit 475 appels traités. 
Au 2 décembre 2019, cette mission a été confiée en totalité au Service Relation Usager (SRU). 
Ainsi, sur le mois de décembre  2019, 914 appels en lien avec la MDPH ont été reçus par le SRU. 
La part globale des appels répondus au 30 01 sur le mois de décembre 2019 est de 11 %. 
Au cours de ce premier mois de transfert du numéro 0800 888 444 vers le numéro unique 30 01, 34% 
des appels servis concernent la MDPH. 
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Les agents du service SRU sont soutenus par les instructeurs MDPH, qui assurent sur les horaires du 
service un soutien à la réponse apportée, en second niveau. 
L’appel peut ainsi être relayé sur l’instructrice d’astreinte, ou l’instructrice délivre l’information à l’agent 
SRU lui permettant d’apporter une réponse complète à l’usager. 

1.3. Boite mail générique 

Nombre de courriels reçus sur mdph@ain.fr 

Mois 2016 2017 2018 2019

janvier 1 601 740 1 830 2 075

février 1 475 ND 1 412 1 829

mars 1 518 ND 1 962 ND

avril 1 077 ND 1 470 2 089

mai 1 188 ND 1 541 2 597

juin 1 401 938 1 686 2 125

juillet 1 205 839 1 422 2 241

aout 746 721 1 000 1 421

septembre 1 369 1 348 1 580 2 396

octobre 1 572 ND 1 778 2 398

novembre 1 516 1 635 2 032 2 616

décembre 1 426 1 206 1 694 2 038

TOTAL 16 094 7 427 19 407 23 825

*ND : données non disponibles 

La MDPH gère l’entrée des mails sur une adresse de messagerie unique mdph@ain.fr à destination 
des usagers et partenaires. 
Elle est gérée quotidiennement par le secrétariat de direction. 
23 825 mails ont été reçus et traités en 2019, contre 19 407 en 2018, soit une progression de     22 
%. 
Cette adresse générique est bien repérée tant par les usagers que les partenaires; la généralisation 
de la dématérialisation impacte le nombre de mails reçus. 
L’envoi de dossiers de demande et pièces associées se généralise via ce canal de sollicitation. 

1.4. Gestion du courrier 

La gestion du courrier entrant est assurée quotidiennement par le secrétariat de direction. 
L’ensemble des plis arrivés est numérisé pour une mise dans le circuit de dématérialisation. 
Le traitement des dossiers se fait encore à l’appui des pièces papiers. 
L’un des objectifs de développement sera la numérisation-destruction pour une dématérialisation to-
tale. 
La mise en place du portail usager, qui permettra le dépôt en ligne des demandes MDPH, tendra à 
faire diminuer le nombre de courriers arrivés, ainsi que le déploiement de flux d’échanges dématéria-
lisés avec nos partenaires. 

En 2019, 104 242 plis ont été numérisés. 
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La gestion des flux de courriers sortants a également été repensée en 2019 avec la mise en place 
d’une solution d’externalisation de l’édition et d’envoi des courriers en lien avec la mise en place du 
nouveau système d’information. 
Les instructrices peuvent désormais dématérialiser l’envoi des courriers via l’Imprimerie Nationale. 
Cette dématérialisation s’est mise en place à compter du mois d’avril 2019. Au total 30 786 plis ont 
été transmis via l’Imprimerie Nationale. 
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1.5. Accueil sur les territoires  

�
Les coordinatrices ont assuré 199 permanences pour 453 personnes reçues lors de rendez-vous sur 
les permanences dans les locaux des Maisons Départementales de la Solidarité (MDS) et des Points 
Accueil Solidarité (PAS). 
Chaque coordinatrice assure 1 demi-journée de permanence hebdomadaire. 

Les prises de rendez-vous sont effectuées par le secrétariat de direction, qui délivre les premières 
informations relatives au dossier et aide à la précision de la demande. 
S’il s’agit d’un rendez-vous relatif à une première demande, le dossier sera expliqué, envoyé si né-
cessaire, et l’usager se verra conseiller de faire compléter le certificat médical en amont de la ren-
contre, et remettre la liste des pièces obligatoires à apporter pour le rendez-vous. 
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2. COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE AUPRES DES USAGERS ET PROFESSIONNELS  

2.1. Journées d’accueil des nouveaux arrivants 

La Direction Générale Adjointe Solidarité organise chaque trimestre les « Journées d’accueil des 
nouveaux arrivants » à destination des agents contractuels et titulaires rejoignant un service de la 
direction. 
La direction MDPH présente ainsi le service MDPH : cadre juridique, fonctionnement, circuit de trai-
tement des dossiers et les différentes prestations liées à la compensation du handicap. 

2.2. Journées d’information partenariales 

Des journées d’information à destination des partenaires internes et externes à la collectivité sont 
organisées régulièrement. 
Sur 2019, seules 2 journées ont eu lieu, les missions de la direction ayant dû être priorisées en raison 
de la vacance de poste d’adjoint. 
Une forte communication a été faite en interne afin de pouvoir sensibiliser l’ensemble des agents de 
la Direction Générale Adjointe Solidarités (siège et territoires) à ces journées d’information. 
L’objectif est de développer la connaissance du fonctionnement du service, des circuits et dispositifs. 
La diversité du public accueilli permet d’enrichir cette journée d’échanges entre les partenaires pré-
sents : associations tutélaires, services d’aide à domicile, établissements et services médico-sociaux, 
Services Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP), stagiaires en formation sociale … 
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2.3. Site internet 

La page MDPH est intégrée au site internet du Département de l’Ain : www.ain.fr  

La MDPH travaille à l’amélioration constante des contenus, ceux-ci étant les plus consultés après la 
page relative aux transports départementaux. 
La possibilité de téléchargement du formulaire et du certificat médical augmente la « popularité » du 
site. 
La Direction de la Communication soutient le service sur la mise à jour du site, et lui propose des évo-
lutions en fonction des visites sur le site, des mots-clés utilisés pour l’accès au site, orientant les be-
soins de réponse en termes de communication. 

Données chiffrées : 

Pour l’année 2019, 72 506 connexions représentant 63 530 visiteurs, soit une augmentation de 219 
% du nombre de visiteurs et de 234 %  du nombre de connexions entre 2018 et 2019 (pour rappel en 
2018 : 30 965 connexions pour 29 005 visiteurs). 

114 497 pages vues en 2019 contre 63 754 pages vues en 2018, soit 179 % d’augmentation avec un 
temps moyen de connexion de 3 minutes 23 secondes. 

2 896 mails ont été adressés depuis le site www.ain.fr sur la boite mdph@ain.fr, contre 222 en 2018 
sur un total de 6 986 mails adressés depuis le site (41 %). 
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A noter également 462 sollicitations depuis l’encart « Ain j’écoute » sur un total de 3 393 pour 
l’ensemble des sollicitations départementales soit 13%. 
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Enquête nationale CNSA Ma MDPH Mon avis 

Conformément aux engagements pris avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA) dans le cadre de la convention pluriannuelle, une enquête dédiée au recueil de la satisfaction 
des usagers de MDPH  mamdph-monavis.fr a été déployée à compter de décembre 2018. 
Le lien est actif en permanence sur la page internet de la MDPH.

Sur l’année 2019, 80 réponses ont été saisies par les usagers. 

Le taux de réponse sur la satisfaction générale est de 92.5% (74 réponses). 
� 30 ne sont pas satisfaits de la MDPH, soit 40,5 %. 
� 25 sont satisfaits de la MDPH, soit 33,8 %. 
� 19 sont moyennement satisfaits de la MDPH soit 25,7 %. 

Cette enquête est un indicateur peu utilisable au vu du nombre de réponses. 
Il convient d’améliorer la communication afin de développer les retours des usagers quant à la qualité 
du service de la MDPH. 
Les réponses doivent aussi être mesurées car les personnes insatisfaites laissent plus facilement leur 
avis. 
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3. L’instruction et l'évaluation des demandes

3.1. Instruction 

�
En plus de leurs missions d’accueil, les instructrices interviennent à toutes les étapes de traitements 
des demandes. 
En tant que garant administratif du dossier, elles sont le premier et le dernier maillon de la chaine et 
travaillent en étroite collaboration avec l’ensemble des professionnels de la MDPH. 

A l’arrivée du dossier, elles vérifient la complétude du dossier, l’enregistrent dans le logiciel métier et 
informent l’usager via l’envoi d’un accusé réception du début de traitement de leur demande. 
Si des pièces obligatoires ou complémentaires sont manquantes, elles avisent l’usager et assurent 
une relance après deux mois si les pièces sont toujours déclarées manquantes. 

Les instructrices assurent la numérisation et la mise en GED (Gestion Electronique des Données) de 
l’ensemble des éléments transmis au dossier, au fur et à mesure des étapes de traitement du dossier, 
ce qui facilite le partage de l’information et optimise l’archivage des informations. 

En 2019, le service instruction a numérisé et traité 524 448 plis papier issus du courrier, soit une 
moyenne de 2 090 pièces par jour ouvré. 

Lors de la création des dossiers, elles analysent également le degré d’urgence de la demande évo-
quée dans le formulaire et, si besoin, sollicitent les évaluateurs ou acteurs médico-sociaux pour une 
étude prioritaire de la situation : rupture de ressources, sortie d’hospitalisation, besoin urgent de prise 
en charge. 

Les dossiers sont ensuite transmis aux évaluateurs : médecins, infirmières pour l’étude des éléments 
médicaux, puis aux professionnels référents selon le type de demande et la situation individuelle de la 
personne. 

A chacune de ces étapes, les instructrices actualisent le dossier dans le logiciel métier et insèrent en 
GED les différentes fiches de suivi et d’évaluation issues du traitement de la demande.  

L’ensemble des propositions sont ensuite enregistrées dans le logiciel métier et le dossier est inscrit 
pour passage en CDAPH. 
A l’issue de la CDAPH, l’ensemble des décisions prises sont notifiées aux usagers et aux différents 
partenaires (CAF, MSA, Education Nationale). 

En 2019, l’ensemble de l’organisation du service instruction a été revue pour passer d’un traitement 
par secteur à un fonctionnement par pôle. 

Les instructrices ne sont plus en charge d’un secteur géographique déterminé sur lequel elles ac-
complissaient toutes les tâches. 
Elles sont désormais reparties en équipe au sein d’un pôle d’instruction correspondant à l’un des           
4 territoires issus de la réorganisation des services de l’action sociale. 
Chaque pôle est associé à un binôme ou trinôme de coordinatrices et à un médecin en charge d’un 
secteur déterminé. 
Les pôles sont composés de 4 instructrices pour 3 d’entre eux, et de 3 instructrices pour le dernier.  
Au sein de chaque pôle, le travail est réparti sur différentes missions qui peuvent alterner au cours de 
la journée : accueil physique, création de dossiers, programmation des dossiers en CDAPH, traite-
ment de la CDAPH, soutien téléphonique du 30 01, numérisation, archivage… 

Cette nouvelle organisation est récente et doit être éprouvée quant à son efficience. Son objectif 
premier est d’assurer la continuité de service avec au sein de chaque secteur, des professionnels 
présents sur tous les corps de métier en capacité d’intervenir rapidement si nécessaire. 
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3.2. Evaluation en équipes pluridisciplinaires 

Suite à l’enregistrement de la demande, après vérification de la complétude du dossier tant en termes 
de recevabilité administrative (4 pièces obligatoires) et présence des pièces complémentaires 
indispensables au traitement de la demande, l’instructrice oriente le dossier dans le circuit 
d’évaluation pour étude par les différents professionnels de la MDPH, réunis en équipe 
pluridisciplinaire. 

� Evaluation médicale seule : les dossiers de 1ère demande adulte, renouvellement adulte, 
première demande et renouvellement enfant hors demande en lien avec la scolarisation, sont traités 
par les médecins sur pièce. 
Le médecin évalue le taux d’incapacité en référence au guide barème national, évaluant les 
conséquences du handicap et la compensation nécessaire. 
Le médecin déterminera également l’éligibilité médicale à la Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) avant évaluation et élaboration du plan d’aide effectué par la coordinatrice. 

� Equipe simplifiée : les dossiers les plus simples (renouvellements simples étayés d’un 
rapport positif ou conséquences du handicap en lien avec un état de santé stabilisé) sont traités par 
des équipes simplifiées internes MDPH réunissant uniquement médecin, coordinatrice et enseignant. 

Les dossiers comportant des demandes d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, 
d’orientation médico-sociales (1ère demande ou renouvellement complexe) ainsi que les dossiers 
d’enfants (- de 20 ans) de demande de parcours de scolarisation et orientation médico-sociale sont 
dirigés vers des équipes spécialisées. 

3.3. Equipes spécialisées 

� Evaluation de l’orientation scolaire et médico-sociale des enfants (jusqu’à 20 ans) : 
médecin, coordinatrice, enseignant et représentant d’établissement ou de service médico-social 
participent à ces réunions. 
A noter la participation une fois par mois du médecin pédopsychiatre du Centre Psychothérapique de 
l’Ain (CPA) et de psychologues de l’Education Nationale en alternance. 
La présence d’un enseignant est systématique et obligatoire. Ceci est rendu possible par la mise à 
disposition d’un enseignant spécialisé par Education Nationale. 
L’équipe se réunit 8 demi-journées par semaine ; le doublement sur la majeure partie de l’année est 
indispensable au vu du nombre croissant de demandes liées à la scolarisation. 
L’avancée de l’âge de la scolarisation obligatoire à 3 ans peut également faire craindre une 
croissance significative du nombre de demandes. 

� Equipes de renouvellement d’aide humaine à la scolarisation : le dossier de 
renouvellement de demande d’aide humaine à la scolarisation est envoyé automatiquement par la 
MDPH en octobre aux parents des enfants ayant une notification arrivant à échéance en fin d’année 
scolaire en cours, avec retour demandé avant les congés scolaires de décembre. 

Ainsi, les professionnels de la MDPH et de l’Education Nationale (enseignant référent) organisent de 
janvier à mars des rencontres pour examiner les situations d’enfants ayant un droit en cours à l’aide 
humaine à la scolarisation et pour lesquels l’équipe de suivi de la scolarisation n’envisage pas a priori 
de réorientation. 

En 2019, 16 équipes ont été organisées en présence de l’enseignant spécialisé MDPH et de la 
coordinatrice du secteur concerné. 
A compter de 2019, la présence de médecins Education Nationale n’a plus été assurée faute de 
recrutement sur les postes de médecins scolaires. 
Les médecins MDPH ont assuré, à compter de 2019, 50 % des équipes (soit 8 équipes). 
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� Equipes pluridisciplinaires établissements et services médico-sociaux enfants : les 
établissements accompagnant des enfants en situation de handicap (ITEP, IME, IEM) sont invités sur 
des réunions spécifiques de février à avril afin d’évoquer la situation des enfants pris en charge par 
leur structure et échanger sur la poursuite de l’accompagnement : prolongation, sortie, besoins de 
réorientation, situations complexes, situation des jeunes en Amendement Creton… 
Ainsi, les établissements présentent les situations des enfants accueillis, et l’évaluation est faite à 
l’appui du bilan d’accompagnement réalisé par l’établissement. 
La MDPH est représentée par une coordinatrice et un médecin sur chacune des sessions. 
L’enseignant référent spécialisé Education Nationale en charge du suivi des élèves accueillis dans 
ces établissements est également présent. 18 équipes ont été organisées en 2019. 

Les Services d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) n’étant pas rattachés à un 
établissement sont conviés sur une journée de présentation de leurs actualités et bilan, sans étude de 
situations individuelles ; les prolongations de prise en charge sont traitées en procédures simplifiées à 
l’appui de la demande des parents et d’un rapport favorable du SESSAD. 

Ces équipes dédiées aux renouvellements d’orientations permettent une anticipation sur les 
demandes et une réduction forte des délais d’instruction, puisque le dossier est constitué en amont et 
les propositions élaborées très rapidement. Ce fonctionnement est réalisable grâce à l’investissement 
des partenaires (Education Nationale, services et établissements), et permet d’ouvrir largement la 
participation des partenaires sur la MDPH et d’avoir une meilleure compréhension des propositions 
faites en Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 
Ainsi, les connaissances acquises sur le fonctionnement de la MDPH permettent un meilleur 
accompagnement des familles. 

� Orientation médico-sociale adultes 
Une demi-journée hebdomadaire est consacrée à l’évaluation des premières demandes d’orientation 
en établissement ou service médico-social pour les adultes, y compris les orientations vers le milieu 
protégé de travail. 
Sont également étudiés les renouvellements lorsque l’établissement a établi un rapport mitigé, ainsi 
que les demandes de réorientation. 

� Equipes renouvellement FAM MAS 
Des équipes pluridisciplinaires spécifiques par établissements sont organisées en fin d’année avec 
les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) et les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) de l’Association 
Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés (ADAPEI), où sont présentées les situa-
tions dont le renouvellement ou une demande de réorientation est prévu au cours de l’année sui-
vante. 

� Equipes Creton 
Des équipes spécifiques pour les jeunes adultes, permettant d’étudier le passage d’IME en ITEP vers 
les structures adultes et d’éviter les maintiens en structure enfant des jeunes adultes au titre de 
l’amendement Creton, sont tenues avec les ITEP et IME annuellement. 

� Orientation professionnelle et demande de formation adulte 
Des séances se déroulent toutes les semaines, animées par le Référent insertion professionnelle, en 
présence d’un médecin MDPH. Sont étudiées les demandes d’orientation vers le milieu ordinaire et 
de travail et les demandes de formation professionnelle. 
Une session est prévue une fois par mois pour traiter plus spécifiquement les demandes de forma-
tion. Tous les partenaires du Service Public de l’Emploi participent, ainsi que des partenaires locaux : 
Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission Locale, LADAPT, Orsac insertion. 

Les primo-demandeurs de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé, ou d’Allocation 
Adulte Handicapé, non-inscrits à Pôle Emploi ou dont le projet de vie n’est pas étayé, sont orientés 
vers un entretien individuel auprès de Handicap Emploi. 
Une convention entre la MDPH et Handicap Emploi permet de formaliser ces interventions. 
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3.4. Evaluation de la Prestation de Compensation du Handicap 

Tout dossier comportant une demande relative à une demande de Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH), est orienté par l’instruction vers un médecin pour vérification de l’éligibilité médicale. 
Après validation de l’éligibilité au dispositif, le médecin transmet le dossier à la coordinatrice pour 
évaluation à domicile ou sur pièces. 
Une visite à domicile est systématiquement réalisée pour toute première demande de PCH pour les 
personnes dont l’éligibilité a été vérifiée médicalement. Celle-ci permet d’expliquer la prestation, les 
différentes aides pouvant être apportées, les étapes de l’évaluation et l’articulation avec le service 
paiement du Département suite à décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Per-
sonnes Handicapées (CDAPH). 

402 visites à domicile ont été réalisées au cours de l’année 2019 par les coordinatrices pour 
l’évaluation de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) à domicile.  

Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signé entre le Département et l’Association 
APF France Handicap prévoit le recours à l’équipe évaluation du Pôle Adulte pour les évaluations 
d’aide humaine à domicile, composée d’un binôme assistante sociale et ergothérapeute. 

Les coordinatrices MDPH mandatent l’équipe APF France Handicap pour l’évaluation des situations 
de handicap moteur nécessitant de l’aide humaine, des aides techniques et parfois un aménagement 
de logement. Chaque évaluation fait l’objet d’un compte-rendu écrit à la MDPH, mentionnant le détail 
des besoins de la personne en situation de handicap et les préconisations d’aides et/ou 
d’aménagements pour l’amélioration ou le maintien de son autonomie. 

Après une première étude médicale du dossier, le médecin MDPH peut convoquer l’usager en con-
sultation ou demander un entretien psychologique auprès du psychologue vacataire. 
L’avis du psychologue est principalement sollicité pour l’évaluation des capacités professionnelles 
des personnes et les projets professionnels des jeunes adultes. 

Evolution du nombre de visites réalisées : 

2015 2016 2017 2018 2019

Consultations 
médicales 409 317 218 441 211 

Entretiens 
psychologiques 397 400 334 242 323 

3.5. Réunions de régulation 

Harmonisation PCH – dossiers complexes

Toutes les 2 semaines, les coordinatrices et la direction (directrice et médecin directeur-adjoint) se 
réunissent pour évoquer des questions liées aux situations complexes PCH sur lesquels un 
positionnement est nécessaire sur des questions techniques, juridiques ou de principe plus général 
sur la Prestation de Compensation du Handicap. 
Par principe, les questions soulevées lors de cette instance sont mises au débat lors de la CDAPH 
afin d’acter un positionnement de principe, servant ensuite de jurisprudence. 
Les liens sont faits en amont par la direction avec les autres services et les élus si nécessaire. 

Revue de dossiers entre médecins :  

Toutes les 2 semaines, cette rencontre permet d’harmoniser les procédures entre médecins et 
d’échanger sur des dossiers complexes, notamment sur le taux d’incapacité ou la notion de restriction 
substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). 
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Harmonisations ITEP / IME 

Chaque année, sur la première semaine de juin, les représentants des établissements IME et ITEP 
sont conviés à une réunion d’harmonisation des entrées, en préparation de la rentrée suivante. 
Ainsi, en amont, les professionnels de la MDPH évaluent les dossiers déposés pour des admissions 
en IME et ITEP. 
Les informations relatives au parcours des enfants sont recueillies et centralisées en lien avec les 
services de l’Education Nationale, de la Direction Enfance-Famille de la DGAS afin de proposer un 
accompagnement adapté en fonction des capacités d’accueil des enfants. 

Participent l’Education Nationale, l’Agence Régionale de Santé (ARS), un médecin du Centre 
Psychothérapique de l’Ain (CPA), la Direction Enfance-Famille, les référents MDPH en lien avec la 
scolarisation et la Réponse Accompagnée Pour Tous, un médecin MDPH ainsi que la direction. 
Ces séances de travail permettent d’arbitrer les admissions et évoquer les situations individuelles 
dont l’accompagnement présente des difficultés. 

4.  La prise de décisions par la CDAPH 

4.1. CDAPH préparatoire 

Les propositions de l’équipe pluridisciplinaire sont communiquées aux usagers pour toute demande 
relative à un enfant, et aux adultes pour lesquels est proposé au moins un avis défavorable, par 
l’envoi du plan personnalisé de compensation. 

Ces usagers n’ayant pas choisi la procédure simplifiée au moment du dépôt du dossier se voient invi-
tés à prendre rendez-vous s’ils le souhaitent en CDAPH préparatoire, afin d’exposer leur situation 
devant un nombre réduit de membres à la CDAPH (3 membres) et de membres de la MDPH. 

Les séances sont animées par le Président ou un Vice-président de la CDAPH, en présence d’un 
médecin MDPH, d’une secrétaire assurant une prise de notes, et du référent technique MDPH, en 
fonction du type de demande et de l’âge du demandeur. 

Les rendez-vous du matin sont consacrés aux situations d’adultes, et ceux de l’après-midi aux situa-
tions d’enfants, dans la mesure du possible et en fonction des sollicitations ; si le nombre de de-
mandes est important, une CDAPH supplémentaire est programmée le matin de la CDAPH plénière. 
Toutes les situations de demande d’exclusion d’établissement (à la demande de l’établissement) sont 
présentées en CDAPH préparatoire, avec invitation des différentes parties, reçues séparément puis 
réunies pour une synthèse. 

425 personnes ont été reçues en CDAPH préparatoire en 2019 contre 404 en 2018, soit une 
progression de 5,7 %. 

4.2. CDAPH plénière 

La CDAPH plénière se réunit toutes les 2 semaines, le mardi après-midi. 
Elle est animée par son Président ou son Vice-président. 
Les dossiers sont présentés par défaut sur liste, donc non discutés. 
Le règlement intérieur de la CDAPH détaille le type de dossier devant être systématiquement discuté. 
Les membres des équipes pluridisciplinaires demandent aussi la présentation de certains dossiers 
justifiant un débat des membres de la CDAPH. 
Tout membre de la CDAPH peut demander à discuter d’un dossier. 
Un membre de la direction MDPH est présent, permettant d’avoir accès aux dossiers et de rappeler 
les critères d’attribution des différentes prestations. 

14 890 dossiers ont été traités par la CDAPH en 2019, contre 13 438 en 2018, soit une progres-
sion de 10,8 %. 
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5. Contestations de décisions 

5.1. Conciliations 

Jusqu’en novembre 2019, 1 seul conciliateur était nommé pour la MDPH de l’Ain. Cette personne a 
mis fin à ses missions en novembre 2019. 
Après appel à candidatures, 3 nouveaux conciliateurs ont été nommés. 
Ils ont pu, après formation, commencer l’exercice de leurs fonctions à compter de décembre 2019. 
La conciliation se déroule à la MDPH et donne lieu à un rapport envoyé à l’usager en recommandé 
avec accusé de réception. 
Cet envoi clos la procédure de conciliation. 
44 conciliations ont eu lieu en 2019. 

5.2. Recours Administratif Préalable Obligatoire 

L’article 12 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème 
siècle ainsi que les décrets d’application ont apporté des modifications au recours sur les décisions 
de la CDAPH à compter du 1er janvier 2019 : 
- Obligation du recours amiable avant tout recours contentieux : Recours Administratif Préalable Obli-
gatoire (RAPO), 
- Disparition du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité (TCI), 
- Transfert des contentieux MDPH au Pôle social des Tribunaux de Grande Instance (TGI), 
- Maintien des compétences du Tribunal Administratif (TA). 

Le nombre de recours gracieux est resté relativement stable sur le secteur adulte. 
Les dépôts de recours sur les décisions adultes d’Allocation Adulte Handicapé et sur les Cartes Mobi-
lité Inclusion représentent 67 % des demandes de recours gracieux. 

Recours gracieux adultes 2015 2016 2017 2018 2019 

Allocation Adulte Handicapé 
(AAH) 

153 155 185 163 158 

Allocation Compensatrice Tierce 
Personne -ACTP (droit) 

0 0 1 0 0

Affiliation à l'assurance vieillesse 2 2 7 6 7

Carte Mobilité Inclusion (CMI) 
invalidité / priorité  

100 99 106 95 61

Carte Mobilité Inclusion (CMI) 
stationnement  

77 104 134 136 112

Complément de ressources AAH 44 52 57 53 41

Orientation professionnelle 18 23 23 18 14

Orientation médico-sociale 12 12 7 17 10

Prestation de compensation du 
Handicap (PCH) 

35 38 44 46 66

Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH) 

38 30 37 35 28

Total des demandes
de recours gracieux adultes 

479 515 601 569 497

Total des dossiers
de recours gracieux adultes  

309 375 375 341 362
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Pour les recours gracieux relatifs aux décisions enfants, le nombre de saisines est en forte hausse 
depuis 2017, (+ 20 % de 2017 à 2018 et + 18 % de 2018 à 2019) notamment sur les parcours per-
sonnalisés de scolarisation. 

Recours gracieux enfants 2015 2016 2017 2018 2019 

Allocation d’Education de l’Enfant 
Handicapé (AEEH) et/ou son 
Complément 

56 79 68 76 73 

Carte d'invalidité ou de priorité 5 10 12 10 2 

Carte stationnement 6 5 10 9 7 

Parcours de Scolarisation  105 115 64 91 139 

Prestation de compensation 2 5 4 5 5 

Total demandes recours gracieux 
enfants 

174 214 158 191 226 

Total dossier recours gracieux 
enfants 

151 190 131 159 205 

5.3. Recours contentieux 

Les recours contentieux sollicités au cours des 5 dernières années révèlent une certaine stabilité : 

�

Contentieux TCI et TA 2015 2016 2017 2018 2019

Recours adultes 79 75 64 43 83

Recours enfants 32 41 34 53 18

� �
�
�

Année Nombre total 
de recours 
gracieux 
déposés 

à la MDPH

Nombre de 
décisions 

ou avis suite 
au dépôt d'un 

RAPO

Taux de 
décisions 

confirmées sur 
décisions ou 
avis ayant fait 

l'objet d'un 
recours gracieux 

en %

Nombre 
total de 
recours 

contentieux 
notifiés à la 

MDPH

Taux de décisions 
confirmées sur 

décisions ou avis 
ayant fait l'objet 

d'un recours 
contentieux en %

2018 760 646 41,7 % 96 56 % 

2019 723 912 60 % 76 34 % 

��
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6. Fonds Départemental de Compensation 

Les membres composant le comité de gestion sont les contributeurs du fonds de compensation : 
- le Département, 
- la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), 
- la Mutualité Sociale Agricole (MSA), 
- Solimut Mutuelle de France, 
- l’Etat. 

Le comité de gestion se réunit une fois par mois en commission plénière ; les situations sont présen-
tées par la coordinatrice MDPH, en présence d’une secrétaire en charge du compte rendu puis de 
l’envoi des notifications. Le Président de la CDAPH est également présent sur ces sessions. 

Sur l’année 2019, 63 demandes ont été présentées en comité de gestion (55 accords, 4 reports, 
4 rejets). 
145 815 € d’engagements ont été pris sur 2019, soit une aide moyenne par personne de 2 314 €. 

La majorité des engagements du fonds portent sur 3 types d’aides : 

• 29 966 € pour des fauteuils roulants (12 situations), 

• 32 269 € pour des aménagements de logements (16 situations), 

• 8 289 € sur des aides auditives (15 situations). 

Dotations 
annuelles 

(hors reliquats) 

Aides 
décidées 

Nombre de 
bénéficiaires 

Moyenne 
aide 

2015 181 876 € 155 660 € 105 1 482 € 

2016 157 195 € 167 938 € 120 1 399 € 

2017 158 386 € 240 086 € 153 1 569 € 

2018 149 535 € 259 386 € 104 2 494 € 

2019 110 000 € 145 815 € 63 2 314 € 

Un travail a été engagé sur le règlement intérieur du fonds de compensation pour l’étude de critères 
d’attribution, montants et plafonds des aides accordées. 
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III. ACTIVITE DE LA MDPH 

1. Evolution du nombre de bénéficiaires d’un droit actif à la MDPH 

Année Moins 
de 

20 ans 

Part des 
moins de 

20 ans 

20-59 
ans 

Part des 
20-59 ans 

60 ans 
et plus 

Part 
des 

60 ans 
et plus 

Total Evolu-
tion 

2015 4 334 13,08 % 20 157 60,84 % 8 637 26,07 % 33 128 + 7,7 %

2016 4 509 12,91 % 21 018 60,19 % 9 389 26,89 % 34 916 + 5,4 %

2017 4 784 12,76 % 22 229 59,28 % 10 482 27,95 % 37 495 + 7,4 %

2018 4 929 12,68 % 22 130 56,94 % 11 802 30,37 % 38 861 + 3,6 %

2019 5 151 12,57 % 22 119 54,01 % 13 678 33,40 % 40 948 + 5,4 %

Au 1er janvier 2019, 38 861 personnes avaient un droit ouvert à la MDPH. 
Au 31 décembre 2019, le nombre de bénéficiaires est de 40 948, soit une augmentation de 5,4 % par 
rapport à 2018. 
La part des bénéficiaires de plus de 60 ans continue à progresser alors que la part des moins de            
20 ans stagne et la part des 20-59 ans connait un recul continu sur ces 5 années comparatives. 

2. Les demandes déposées auprès de la MDPH 

13 344 dossiers ont été enregistrés en 2019 (hors recours) soit une diminution de 0,9 % par rapport à 
2018. 
Nous pouvons noter un léger recul du nombre de dossiers, et un fort recul en nombre de demandes, 
en lien avec l’évolution de demandes génériques (dépôt d’un formulaire sans exprimer de demande 
précise). 
931 demandes génériques (dont 352 demandes enfant) ont été reçues en 2019, contre 215 en 2018. 

Le nombre moyen de demandes exprimées (cochées sur le formulaire) par dossier est de 2,08 de-
mandes contre 2,14 demandes par dossier en 2018. 
La règle d’enregistrement dans le Système d’Information Harmonisé impose de n’enregistrer que les 
demandes cochées ; une demande exprimée dans le projet de vie sera enregistrée en demande gé-
nérique. 

�
�
�
�
�

2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de dossiers déposés 14 020 14 167 13 732 13 914 13 344 

Taux d’évolution dossiers
entre n-1 et n (en %) 

+ 5,6 % + 1 % - 3 % +1,3% - 0,9 % 

Nombre de demandes déposées 31 741 31 349 30 413 32 405 28 563 

Taux d’évolution demandes 
entre n-1 et n (en %) 

+ 4,2 % - 1,2 % - 3 % +6,5% - 11,8 %
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3. Evolution du nombre de dossiers reçus sur les 5 dernières années 

31 741 31 349
30 413

32 405

28 563

13 942 14 102 13 732 13 914
13 344
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Année Nombre 
total de 

dossiers 
MDPH 

Nombre
d’habitants 
dans l’Ain 

Part 
d’habitant 

ayant 
Déposé 

un dossier 

Dont
situations 

enfants 

Part des 
dossiers 
enfants 

Nombre de 
demandes 

2015 13 942 631 877 2,20 % 3 533 25,3 % 31 741 

2016 14 102 638 425 2,21 % 3 665 26,0 % 31 349 

2017 13 732 643 906 2,13 % 3 823 27,8 % 30 413 

2018 13 914 648 744 2,14 % 4 069 29,2 % 32 405 

2019 13 344 655 171 2,03 % 4 105 30,8 % 28 563 

La part des dossiers déposés pour une personne de moins de 20 ans continue de progresser d’année 
en année, passant à 30,8 % en 2019 contre 29,2 % en 2018. 

4. Délais d’instruction 

Le délai moyen d’instruction (toutes prestations confondues) est de 5,78 mois pour l’année 2019. 
Environ 6 % des demandes ont été traitées en moins de 4 mois, 42,6 % en moins de 5 mois pour 
atteindre 90 % en moins de 7 mois. 
Cette dégradation des délais reste la conséquence des saisies plus importantes et plus complexes du 
nouveau Système d’Information Harmonisé (SIH). 
Le turn-over important (environ 25 % de l’effectif) a nécessité des temps de remplacement dans 
l’attente de recrutements, des formations à destination des nouveaux arrivants. 
Des postes découverts en attente de recrutement ont nécessité une baisse de rythme de l’évaluation 
sur certains dossiers comme l’orientation professionnelle et l’orientation en établissement et service 
médico-sociaux. 
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Au vu de la situation de retard constatée au printemps 2019, 4 postes administratifs ont été validés 
pour un renfort sur le service : 2 postes ont permis de compenser des temps partiels thérapeutiques 
ainsi que du temps de formation, et 2 autres agents ont été affectés uniquement à l’enregistrement 
des demandes à l’arrivée, de mai à octobre. 

2 agents ont été mobilisés à temps plein en juin 2019 sur les formations relatives à la mise en place 
de l’applicatif Via Trajectoire, permettant le suivi des orientations des adultes et enfants en établisse-
ments et services médico-sociaux en lien avec le Système d’Information Harmonisé. 

5. Evolution des délais moyens de traitement des demandes de 2015 à 2019 
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Analyse de l’évolution des délais de traitement : 

Sur l’année 2019, le turn-over important au sein du service ainsi que des vacances de poste à tout 
niveau (direction, instruction, référents, coordinatrices) ont mis à mal le circuit des dossiers. 
La diminution du nombre d’équipes spécialisées, la mobilisation des professionnels sur d’autres mis-
sions, et la priorisation des tâches ont fait augmenter le délai général de traitement. 

La poursuite de l’appropriation de la saisie selon les procédures SI a mobilisé les professionnels no-
tamment sur la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour laquelle la mise en production, 
initialement en avril a dû être arrêtée pour des correctifs puis relancée en octobre. 

�
Outils d’amélioration des délais à l’instruction : 

Sur l’année 2019 nous avons travaillé sur la réorganisation du service par la répartition des missions 
par pôle (en lien avec la réorganisation des services DGAS), privilégiant l’esprit d’équipe et la mutua-
lisation des compétences. 
Ce fonctionnement apporte de la souplesse en cas d’absence et de vacances sur les postes, et ap-
porte de la polyvalence. 
Ce changement est apprécié par les agents et après une période d’adaptation, l’organisation est effi-
cace. Ainsi, la fluidité apportée permettra d’améliorer les délais. 

En parallèle, des missions à faible valeur ajoutée ont été déléguées : externalisation de la mise sous 
pli et envoi des courriers issus du logiciel métier, et mise en place au 1er septembre d’un contrat de 
mise à disposition d’un travailleur ESAT à 15 heures hebdomadaires pour des tâches de numérisa-
tion. 

Evolution de l’évaluation médicale :

Recrutement d’une infirmière arrivée en novembre 2019 et mise en place du pré-tri (en binôme avec 
une instructrice) permettant une évaluation rapide des demandes repérées simples dès leur arrivée. 
Ceci concerne entre autres les demandes de renouvellement simples de prestations pour les taux 
supérieurs à 80 % : l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), les premières demandes de Carte Mobilité 
Inclusion (CMI), la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). 

7. Droits sans limitation de durée 

7.1 Cadre règlementaire 

Le décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 porte diverses mesures de simplification des droits liés 
au handicap et l’arrêté du 15 février 2019 fixe les modalités d'appréciation d'une situation de handicap 
donnant lieu à l'attribution de droits sans limitation de durée prévue par l'article R. 241-15 du Code de 
l'action sociale et des familles (CASF) et par l'article R. 821-5 du Code de la sécurité sociale. 

Ces évolutions réglementaires font suite au rapport de Messieurs Adrien Taquet et Jean-François 
Serres, intitulé « Plus simple la vie, 113 propositions pour améliorer le quotidien des personnes en 
situation de handicap »  

La possibilité d’attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) de façon 
définitive lorsque le handicap est irréversible est issue de l’article 67 de la loi du 5 septembre 2018 
pour la liberté de choisir son avenir professionnel. 
Cette évolution liée à la RQTH est possible à compter du 1er janvier 2020. 

Ces textes ont pour effet un allègement des démarches des personnes handicapées auprès des 
MDPH et une diminution du nombre des demandes de renouvellement  

Ainsi, les MDPH pourront se recentrer sur l’accompagnement des personnes en situation de handi-
cap et l’évaluation des situations les plus complexes.  
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L’attribution de droits sans limitation de durée est possible lors d’une première demande ou à 
l’occasion d’une demande de renouvellement.  
L'évaluation de la situation individuelle de chaque demandeur doit permettre de vérifier s'il est pos-
sible d’attribuer des droits sans limitation de durée, selon deux critères: 
- le taux d'incapacité permanente doit être supérieur ou égal à 80 % 
- les limitations d'activités ou restrictions de participation sociale ne doivent pas être susceptibles 

d'évolution favorable à long terme 

7.2 Prestations attribuables sans limitation de durée et situations concernées 

Les prestations attribuables sans limitation de durée sont les suivantes : 
- l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) au taux de sujétion de 80 %, 
- l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)  
- la Carte Mobilité Inclusion (CMI) invalidité, priorité et stationnement 
- la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) : attribution sans limitation de 

durée applicable au 1er janvier 2020. 

L’attribution sans limitation de durée pour des situations déjà connues est possible pour certaines 
situations, par leur antériorité d’ouverture de droits. 

Des situations peuvent être identifiées comme remplissant les conditions d’attribution de droits sans 
limitation de durée et faire l’objet d’un traitement systématique : 
- Situations où une carte d’invalidité / CMI-I a déjà été attribuée à titre définitif : l’AAH et le cas 

échéant l’ACTP 80 % pourront être attribuées sans limitation de durée ; l’attribution de la CMI-S 
sans limitation de durée pourra également se justifier. 

- Situations où des décisions liées à un taux d’incapacité supérieur à 80 % ont été prises sur une 
durée d’au moins 15 années consécutives : l’AAH, la CMI, l’ACTP pourront être attribués sans li-
mitation de durée. 

- Situations des personnes accueillies en foyer de vie, foyer d’accueil médicalisé ou maison 
d’accueil spécialisée, quelle qu’en soit la modalité (accueil de jour, accueil à plein temps,…) : les 
droits AAH pour taux supérieur à 80 %, CMI invalidité et éventuellement l’ACTP 80 % si la per-
sonne en bénéficiait pourront être attribués sans limitation de durée. 

- Situations des personnes bénéficiant d’une RQTH et d’une orientation professionnelle en milieu 
ordinaire de travail depuis au moins 15 ans : la RQTH et l’orientation professionnelle en milieu or-
dinaire de travail pourront être attribuées sans limitation de durée.

7.3 Mise en application pour la MDPH de l’Ain 

Au cours de l’année 2019, 1 986 décisions de droits sans limitation de durée ont été prises, concer-
nant 1 072 bénéficiaires. 

Prestations Nombre de décisions Nombre de personnes 

AAH  267  267 

AAH-complément de ressources  3  3 

ACTP  10  10 

CMI Invalidité ou Priorité  956  956 

CMI Stationnement  750  750 

Total  1986  1072 
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IV. ANALYSE DES DISPOSITIFS 

1. Prestation de Compensation du Handicap 

Activité liée au traitement des demandes de PCH 

PCH 2015 2016 2017 2018 2019

Adultes

Taux d'accord * 
(nombre d’accords)* 

Demandes reçues 

% des dossiers 
comportant cette 
demande 

61 % 
(1 345) 

2 211 

21 % 

67% 
(1 474) 

2 415 

23 % 

62% 
(1 493) 

2 460 

25 % 

59% 
(1 483) 

2 526 

26 % 

64% 
(1 533) 

2 363 

21 % 

Enfants

Taux d'accord* 
(nombre d’accords)* 

Demandes reçues 

% des dossiers 
comportant cette 
demande 

67 % 
(201) 

300 

8,5 % 

67 % 
(192) 

314 

8,5 % 

67 % 
(192) 

290 

7.6 % 

63 % 
(187) 

298 

7.3 % 

40 % 
(175) 

433 

5.78 % 

*le taux d’accord est le ratio entre le nombre d’accords délivrés au cours de l’année sur la Prestation 
de Compensation du Handicap et le total des demandes traitées au cours de l’année, et non par 
rapport au nombre de demandes enregistrées. 

Le taux d’accord pour la Prestation de Compensation du Handicap se stabilise sur ces 5 années de 
référence. 
L’expérience sur l’évaluation, ainsi que l’harmonisation entre médecins et entre coordinatrices, à 
l’appui des guides pratiques édités par la CNSA permettent une meilleure expertise sur ces dossiers 
complexes. 

Le nombre de demandes de PCH est en légère baisse sur 2019, en lien avec la demande générique 
et le formulaire Impact qui permet de détailler davantage les besoins et préciser les demandes liées à 
la PCH. 
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Détail des éléments de PCH accordés pour les adultes – flux de décisions 
(une même personne peut cumuler plusieurs éléments différents) 

Accords PCH adultes 2015 2016 2017 2018 2019 

Aide humaine à domicile 447 495 484 517 400 

Aide humaine en établissement 
avec retours à domicile 

77 92 99 92 72 

Aide humaine forfaitaire en  
établissement 

sans retours à domicile 
70 58 56 79 71 

dont aidant familial 
(dont en établissement) 

347 
(73) 

455 
(90) 

357 
(105) 

435 
(102) 

273 
(61) 

dont emploi direct 
(dont en établissement) 

41 
65 
(4) 

59 
(1) 

53 
(2) 

31 
(3) 

dont prestataire 
(dont en établissement) 

218 
(7) 

306 
(7) 

273 
(10) 

300 
(10) 

166 
(4) 

dont mandataire
(dont en établissement) 

20 
16
(1) 

16 16 5 

Aides techniques 307 333 346 335 293

Aménagement véhicule/ Surcoût 
transports (dont mensuels) 

161 
190

(116) 
194

(116) 
193

(130) 
189

(141) 

Aménagement 
logement/déménagement 

110 110 126 118 115 

Charges exceptionnelles 204 232 223 263 316

Charges spécifiques 190 161 155 180 143

Aide animalière 2 2 8 4 1

$���������������������%7&��''������
�!��������#�����;�#�!4������'�������
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Accords PCH enfants 2015 2016 2017 2018 2019 

Aide humaine à domicile 105 92 111 106 116

Aide humaine en établissement 
avec  retours à domicile 

29 39 29 33 23 

Aide humaine forfaitaire en 
établissement 

sans retours à domicile  
1 1 0 0 0 

dont aidant familial
(dont en établissement) 

140
(35) 

147
(45) 

159
(33) 

133
(38) 

127
(36) 

dont emploi direct
(dont en établissement) 

10
(1) 

15
(2) 

18
(2) 

13
(6) 

14
(4) 

dont prestataire
(dont en établissement) 

39
(10) 

36
(11) 

27
(6) 

28
(6) 

27
(5) 

dont mandataire 0 0 3 1 0

Aides techniques 26 41 38 26 26

Aménagement véhicule /Surcoût 
transports 

(dont mensuels) 

14 19 
(10) 

19 
(10) 

18 
(11) 

19 
(11) 

Aménagement 
logement/déménagement

15 5 11 8 7 36
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Evolution du détail du nombre de bénéficiaires de la PCH 

Droit ouvert à la PCH 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de bénéficiaires aide humaine PCH 1 644 1 739 1 710 1998 1954

Aide technique 543 621 595 624 520

Aménagement du logement et/ou surcoût 
des transports/aménagement du véhicule 

974 1 018 1 120 1196 1107

dont aménagement logement 567 576 583 587 570

dont surcoût transports 347 364 335 381 430

Frais spécifiques/exceptionnels 879 955 1 009 1185 1055

2. Allocations et compléments 

Activité liée aux demandes de renouvellements d’Allocation Compensatrice Tierce Personne 
(ACTP) et d’Affiliation Vieillesse du Parent au Foyer (AVPF) 

2015 2016 2017 2018 2019 

ACTP demandes reçues
% accords 
% des dossiers concernés 

123
92 % 
1,2 % 

70
100 % 
0,7 % 

74
93 % 
1,4 % 

105
83 % 
0,7 % 

123
81 % 
0,9 % 

AVPF demandes reçues
% accords 
% des dossiers concernés 

143
36 % 
1,3 % 

154
37 % 
1,5 % 

161
25 % 
1,6 % 

152
25 % 
1,1 % 

181
32 % 
1,3 % 

Activité liée aux demandes d’Allocation Adulte Handicapé (AAH), Complément de Ressources 
AAH et Allocation d’Education d’Enfant Handicapé (AEEH) 

2015 2016 2017 2018 2019 

AAH taux d'accord
(nombre accords) 
demandes reçues 
% dossiers concernés 

72 %
(3 159) 
4 375 
42 % 

68 %
(2 849) 
4 447 
42 % 

65 %
(2 501) 
3 822 
38 % 

72 %
(2217) 
4326 
32 % 

65 %
(2233) 
3592 
27 % 

Cplt
AAH 

taux d'accord
(nombre) 
demandes reçues 
% dossiers concernés 

22 % 
(346) 
1 600 
15 % 

17 % 
(245) 
1 458 
14 % 

19 % 
(238) 
1 255 
13 % 

18 % 
(265) 
1 507 
11 % 

23 % 
(306) 
1315 
10 % 

Cplt
AEEH 

taux d'accord
(nombre) 

demandes reçues 
% dossiers concernés 

79 %
(1 490) 
1 886 
53 % 

79 %
(1 624) 
2 040 
56 % 

80 %
(1 814) 
2 281 
60 % 

78 %
(1 286) 
2 621 
64 % 

88 %
(2004) 
2 264 
55 % 

�
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9 264  personnes dépendant de la MDPH de l’Ain ont un droit ouvert à l’AAH au 31 décembre 2019, 
soit une augmentation de 6 % (8 733 bénéficiaires au 31 décembre 2018, soit 531 personnes en plus 
sur 2019). 
Parmi ces bénéficiaires, 4 943 ont un droit ouvert à l’AAH au titre de la Restriction Substantielle et 
Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE) soit 53 %. 
3 197 familles sont bénéficiaires d’un droit ouvert à l’Allocation d’Education d’Enfant Handicapé 
(AEEH) et/ou son complément au 31 décembre 2019, contre 2 923 au 31 décembre 2018, soit une 
augmentation de 9 %. 

Il s’agit d’un droit ouvert non systématiquement suivi d’un paiement ; en effet, l’organisme payeur 
(Caisse d’Allocations Familiales ou Mutualité Sociale Agricole) vérifie les conditions administratives et 
de ressources des personnes ayant un droit ouvert avant mise en paiement. 

Evolution de la répartition par âge et par taux de l’Allocation Adulte Handicapé 

2015 2016 2017 2018 2019 

AAH 80% 4 482 4 670 4 901 4 778 4970

Dont – 20 ans 24 34 34 40 28

Dont
21 - 59 ans 

3 490 3 530 3 669 3 488 3537

Dont + 60 ans 968 1 106 1 198 1 250 1405

AAH RSDAE 3 303 3 440 3 856 3 955 4294

Dont – 20 ans 52 54 32 51 56

Dont
21 - 59 ans 

2 881 2 988 3 326 3 296 3566

Dont + 60 ans 370 388 498 608 772

TOTAL 7 785 8 110 8 757 8 733 9264

Cette analyse met en évidence le nombre croissant de droits ouverts à l’AAH après 60 ans, dû à 
l’évolution de la durée de cotisation pour bénéficier de droits à la retraite. 
Pour l’AAH au taux de 80%, nous constatons une augmentation de 12 % du nombre de bénéficiaires 
de plus de 60 ans, et + 26 % de progression sur l’AAH RSDAE. 

Les décrets mis en application pour toute décision prise à compter du 1er janvier 2019 modifient la 
durée d’attribution des droits : 
- si le taux est compris entre 50 et moins de 80 % : durée minimale de 2 ans ou jusqu’à 5 ans si la 

situation est non susceptible d’évolution favorable, 
- si le taux est égal ou supérieur à 80 % : 5 ans ou sans limitation de durée si la situation est non 

susceptible d’évolution favorable. 

�

�

�

�

�

�
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3. Cartes Mobilité Inclusion 

Activité liée aux demandes de cartes 
�

La Carte Mobilité Inclusion remplace les cartes d’invalidité, priorité et stationnement, depuis le           
1er juillet 2017. 

2015 2016 2017 2018 2019 

CMI stationnement adulte

Taux accord 
(nb accords) 
demandes reçues 
% dossiers concernés 

64 % 
(2 151) 
3 546 
34 % 

59 % 
(1 897) 
3 789 
36 % 

57 % 
(2 256) 
3 939 
39 % 

75 % 
(2 969) 
4 047 
29 % 

62 % 
(2 425) 
3 505 
17 % 

CMI stationnement enfant

Taux accord 
(nb accords) 
demandes reçues 
% dossiers concernés 

68 % 
(199) 
315 
9 % 

66 % 
(191) 
303 
8 % 

57 % 
(197) 
345 
9 % 

69 % 
(198) 
404 

8,4 % 

69 % 
(266) 
352 

8,6 % 

Carte CMI Inval/priorité 
adulte 
Taux accord cartes adultes 
dont invalidité adulte 
dont priorité adulte 
demandes reçues 
% dossiers concernés 

80 % 
(1 621 CI) 
(2 078 CP) 

4 811 
46 % 

79 % 
(1 476 CI) 
(1 970 CP) 

4 942 
47 % 

77 % 
(1 706) 
(2 243) 
5 088 
51 % 

87 % 
(1 393) 
(1 797) 
4 835 
50 % 

89 % 
(1 088) 
(1 851) 
3 356 
36 % 

Carte CMI Inval/priorité 
enfant 
Taux accord cartes enfants 
dont invalidité enfant  
dont priorité enfant 
demandes reçues 
% dossiers concernés 

73 % 
(239 CI) 
(45 CP) 

469 
13 % 

78 % 
(289 CI) 
(67 CP) 

467 
13 % 

69 % 
(279) 
(65) 
494 

13 % 

74 % 
(238) 
(61) 
602 

14 % 

80 % 
(224) 
(52) 
422 

10,2 % 

�
�
�

Les notifications de décisions relatives à la CMI comportaient des erreurs liées aux avantages appor-
tées par les cartes, et ne mentionnent pas l’envoi de la carte par l’Imprimerie Nationale. 
Ainsi, les usagers interpellent beaucoup sur cette problématique. 
Ce défaut d’information a été signalé à la CNSA ; le modèle des courriers doit évoluer afin d’intégrer 
ces précisions. 

La difficulté d’accès de certains usagers au portail usager de l’Imprimerie Nationale reste une source 
de sollicitations importante. 

Les agents assurant l’accueil sont régulièrement questionnés de la gestion des CMI via le portail : 
commande de duplicata, codes d’accès perdus…. 

�
�
�
�
�
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4. Scolarisation des enfants handicapés et orientations scolaires 
�
      Décisions rendues sur l’orientation scolaire et médico-sociale des enfants :  

PPS 2015 2016 2017 2018 2019 

Taux accord 
PPS 
Nombre 
accords* 
Nb demandes 
reçues 
% dossiers 
concernés 

88 %
2 403
2 763
78 %

88 %
2 511
2 390
65 %

80 % 
2 506 
3 117 
81 % 

89 % 
2 961 
3 421 
84 % 

90 % 
3 207 
2 953 
72 % 

Orientation 
scolaire 
AVS individuelle 
AVS mutualisée 

Matériel 
pédagogique 
ULIS 

179
656

110
553

178
743

117
590

183 
796 

143 
583 

180 
788 

141 
597 

326 
1 160 

290 
852 

Orientation 
médico-sociale 
IEM/CEM 
IME 
IES 
ITEP 
SESSAD 

74
348
24

292
688

53
392
19

285
850

48 
380 
25 

254 
825 

44 
351 
16 

262 
848 

65 
361 
28 

237 
1 270 

�

Les liens de collaboration avec l’Education Nationale sont très importants sur toutes les demandes 
liées à un parcours de scolarisation. 
La présence de l’enseignant référent spécialisé mis à disposition de la MDPH sur toutes les équipes 
permet de garantir une équité de traitement sur les dossiers comportant une demande de Projet Per-
sonnalisé de Scolarisation (PPS). 
�

Un regroupement des enseignants référents est organisé à chaque période scolaire par Inspectrice 
de l'Education Nationale chargée de l'Adaptation scolaire et de la Scolarisation des élèves en situa-
tion de handicap. La direction MDPH est systématiquement conviée à ces rencontres, permettant 
d’aborder les sujets communs et d’échanger sur les pratiques respectives. 
Une revue d’actualité des services est systématiquement faite, puis des points plus techniques sont 
abordés, en lien avec des problématiques rencontrées, et des ajustements de pratiques. 

Le constat de la baisse de nombre de demandes exprimées en lien avec le PPS est notable. 
Il est justifié par le développement des demandes génériques, et la prise en compte de la situation 
dans sa globalité. 
Ainsi, malgré la diminution du nombre de demandes exprimées et cochées dans le formulaire, le 
nombre de décisions prises est en nette progression. 

Le nombre d’orientations en DITEP recule, avec une augmentation des orientations en SESSAD. 
Les effets de l’inclusion scolaire avec le maintien favorisé en milieu ordinaire de scolarisation voient 
augmenter le nombre d’accompagnements en aide humaine à la scolarisation et par les SESSAD. 
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Le fonctionnement en dispositif des ITEP permet une souplesse dans le parcours de l’enfant, avec 
changement de modalité d’accompagnement sans nouvelle décision de la CDAPH si chaque partie 
est d’accord.  

L’orientation unique vers le dispositif ITEP se développe largement ; la notification MDPH indique le 
mode d’accompagnement privilégié pour le début de parcours, puis l’établissement. 

�
Evolution du nombre et du contenu des Projets Personnalisés de Scolarisation 
en cours au 31/12 de l’année

2015 2016 2017 2018 2019 

auxiliaire de vie
scolaire individuelle 
- AVS-i 

192 191 227 239 301

auxiliaire de vie
scolaire mutualisée - 
AVS-m 

787 837 1 011 1 051 1 185

dispositif d'inclusion 
scolaire ULIS 

1 027 1 150 1 236 952 1 172

service d'éducation 
et de soins 
spécialisés à 
domicile – SESSAD 

1 189 1 337 1 438 1 569 1 666

institut d'Education 
Motrice - IEM 

113 117 121 113 55

institut d'Education 
Sensorielle - IES 

50 52 56 51 25

institut Médico-
Educatif  - IME 

697 725 749 733 363

institut Thérapeu-
tique, Educatif et 
Pédagogique  - ITEP 

532 527 519 480 530

prêt de matériel 
pédagogique adapté 
- MPA 

167 245 298 387

Total enfants avec 
projet personnalisé 
de scolarisation  
ouvert - PPS 

3 275 3 445 3 604 3 698 ND*

*ND : donnée non disponible 

�
Un élève peut avoir plusieurs droits en cours dans le PPS et donc être comptabilisé dans plusieurs 
prestations, selon ses besoins d’accompagnement. 
La saisie dans le Système d’Information harmonisé a évolué et ne permet pas de comptabiliser le 
nombre de PPS ouverts. 
La décision n’est pas un accord PPS mais un accord sur le détail des composantes du PPS. 
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5. Emploi et Orientations professionnelles 
�

Statistiques relatives à la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
(RQTH) et à l’orientation professionnelle 

2015 2016 2017 2018 2019 

RQTH taux accord
(nombre d’accords) 
demandes reçues 
% dossiers 
concernés 

98 % 
(4 863) 
5 296 
47 % 

98 % 
(4 453) 
5 276 
50 % 

93 % 
(4 848) 
5 253 
52 % 

98 % 
(4 150) 
4 999 
51 % 

94 % 
(5 578) 
4 658 

50,4 % 

Orientation 
professionnelle 

taux accord
(nombre d’accords) 
demandes reçues 
% dossiers 
concernés 

80%
(1 618) 
1 882 
18 % 

88 %
(1 467) 
1 739 
17 % 

62%
(1 008) 
1 642 
16 % 

79%
(1 274) 
1 827 
13 % 

81%
(1 452) 
1 631 

17,6 % 

19 379 personnes bénéficient au 31 décembre 2019 d’une reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé en cours, ce qui représente 47% des personnes ayant un droit en cours auprès de la 
MDPH de l’Ain, contre 18616 personnes en fin d’année 2018, soit une augmentation de 4 % sur 
l’année 2019. 

�
�

Orientation professionnelle 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de demandes 
reçues 

1 882 1 739 1 642 1 569 1631 

Nombre de décisions 

UEROS 10 11 12 25 6 

Pré-orientation 109 79 113 118 71 

Formation CRP 90 93 97 99 52 

Entreprise adaptée* 112 132 96 90 

ESAT 610 523 506 506 465 

MISPE* 8 6 25 

Emploi accompagné 31 38 

*MISPE : Préconisation de l’équipe pluridisciplinaire MDPH et non orientation CDAPH 
*Entreprise adaptée : relève du milieu ordinaire de travail – plus de notification d’orientation 
CDAPH spécifique 

Le nombre de décisions prises en 2019 en lien avec les demandes d’orientation professionnelle sont 
en baisse en lien avec la vacance du poste de référent insertion professionnelle d’octobre à dé-
cembre. 
Les équipes spécifiques d’orientation en présence des partenaires ont été maintenues à 50% du 
rythme classique. 
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6. Orientations en établissements ou services médico-sociaux    

Activité liée aux demandes d’orientation médico-sociale adultes 

2015 2016 2017 2018 2019

Taux accord 
(nb accords) 

Demandes reçues 

% dossiers 
concernés 

91% 
(1 426) 

1 652 

16 % 

88 % 
(1 236) 

1 540 

15 % 

84% 
(1 336) 

1 582 

16% 

77% 
(1349) 

1 397 

10% 

91% 
(1405) 

903 

9,8% 

Détails de l’activité liée aux demandes d’orientation médico-sociale adultes 

Détail des décisions prises par 
la CDA 

2015 2016 2017 2018 2019 

Amendement Creton en 
IME/IEM 

63 58 72 60 ND* 

Maison d'accueil spécialisée -
MAS 

95 112 114 76 120 

Foyer d'accueil médicalisé -
FAM 

208 150 164 153 197 

Foyer de vie – FV 173 121 149 145 

515 Foyer d'hébergement  - FH 270 220 217 207 

Service d'accueil de jour – SAJ 151 156 157 185 

Service d'accompagnement 
médico-social pour adultes 
handicapés – SAMSAH 

110 115 135 99 116 

Service d'accompagnement à 
la vie sociale – SAVS 431 419 423 390 424 

Service expérimental – équipe 
mobile 

9 29 31 33 

*ND : donnée non disponible 

L’évolution de la nomenclature FINESS a transformé la dénomination des établissements ; les foyers 
de vie, foyers d’hébergement sont classifiés en Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM), les 
Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) deviennent les établissements d’accueil médicalisés en tout ou 
partie. 
L’accueil de jour est une modalité d’accueil de ces établissements. 

�
�
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Evolution du nombre de personnes orientées vers les différents types 
d’établissements et services médico-sociaux  
�

2015 2016 2017 2018 2019 

Maison d'accueil spécialisée - MAS 276 296 335 325 334 

Foyer d'accueil médicalisé - FAM 495 519 566 562 602 

Foyer de vie – FV 467 464 485 495 

1701 Foyer d'hébergement  - FH 816 833 878 836 

Service d’accueil de jour – SAJ 436 471 512 531 

Etablissements et services d'aide par le 
travail  -ESAT 

1 676 1 779 1 874 1809 1819 

Service d'accompagnement médico-social 
pour adultes handicapés – SAMSAH 

201 220 271 263 288 

Service d'accompagnement à la vie sociale - 
SAVS 

1 096 1 185 1 259 1202 1308 

Service expérimental  (équipe mobile 
autisme) 

ND 22 29 34 41 
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V. LES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

1. La situation financière  

�
Le budget voté pour 2019, intégrant les mises à disposition gracieuses, est de 2 045 646,77 euros 
pour un budget réalisé de 1 934 109,62 euros. 

Le budget voté de la MDPH ne reflète que partiellement les moyens nécessaires au fonctionnement 
de la MDPH, compte-tenu des moyens humains et matériels (locaux, fluides, fournitures, véhicules) 
mis à disposition gracieusement par le Département, l’Education Nationale et la Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale. 

Les apports financiers et à titre gracieux au fonctionnement de la MDPH, hors fonds départemental 
de compensation du handicap, sont répartis entre le Département et la CNSA, dont la dotation intègre 
la participation de l’Etat. 

Une convention de mise à disposition de moyens à titre gracieux et moyens remboursables lie le dé-
partement et la MDPH. 
Elle est revue annuellement au moment du rapport d’activité et est liée au vote du budget. 

 2. Les moyens humains de la MDPH  

De nombreux changements se sont opérés sur le volet des ressources humaines au cours de l’année 
2019. 

Une nouvelle adjointe de direction en charge de l’administratif et du juridique a pris ses fonctions en 
octobre suite à la mutation interne en mai 2019 du précédent adjoint de direction arrivé en mars 2018.

Le départ de la Référente Insertion Professionnelle en octobre et la vacance de son poste sur la fin 
d’année ont nécessité la mobilisation de 2 agents instructeurs pour assurer la continuité de l’instance 
de traitement de l’orientation professionnelle, ainsi que la participation des coordinatrices sur les ins-
tances relatives à l’orientation médico-sociale. 

La coordinatrice affectée au secteur Haut Bugey a obtenu un détachement sur la fonction publique 
hospitalière en juin; son remplacement a été assuré partiellement avant un recrutement définitif en 
décembre. 
La coordinatrice en charge du secteur Pays de Gex a terminé son contrat en juillet; un recrutement a 
été effectif en décembre après un remplacement partiel. 

En juin, l’un des médecins vacataire a stoppé ses interventions, à hauteur de 15 heures par mois. 
En décembre,  un médecin contractuel exerçant à temps plein a fait valoir ses droits à la retraite et 
continue ses interventions en contrat de vacation à hauteur de 120h/mois, pour l’évaluation des dos-
siers adultes; il assure la majorité des visites médicales. 

Afin de renforcer les effectifs sur l’évaluation médicale, un poste d’infirmière a été créé en juillet 2019 
et l’arrivée d’un agent a été effective au 18 novembre. Elle intervient sur les dossiers simples de re-
nouvellements pour les taux à 80 %, les premières demandes de CMI, les premières demandes de 
RQTH et d’orientation professionnelles, de renouvellement d’orientations en établissement.

Un poste pérenne de référent Réponse Accompagnée Pour Tous a été créé en juillet 2019 suite au 
départ en retraite de la chargée de mission. Le recrutement n’était pas effectif en fin d’année 2019; la 
directrice ainsi que les coordinatrices ont pris le relais sur ces missions, sur la partie Dispositif 
d’Orientation Permanent, permettant de continuer à assurer l’évaluation des sollicitations relatives 
aux situations complexes. 
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Sur le volet de l’instruction, 2 agents ont obtenu des mutations internes en septembre 2019, nécessi-
tant le recrutement et la formation de 2 nouveaux agents. 

Il est à noter également le départ à la retraite d’un instructeur en avril 2019.  
Ce poste n’a pas été remplacé et a été affecté au service relation à l’usager sur les missions d’accueil 
téléphonique au 1er décembre 2019, avec le lancement du numéro unique 3001. 

Le poste d’assistante sociale Education Nationale a été détaché pour travailler sur le lien avec les 
établissements, comme référente orientation médico-sociale secteur enfant à compter de septembre 
2019. 
Elle assure également un binôme sur les CDAPH avec l’enseignante spécialisée, et est garante du 
suivi des orientations enfant vers le secteur médico-social. 
Les coordinatrices assurent le suivi des enfants à domicile, et scolarisés en milieu ordinaire, avec ou 
sans dispositif adapté. 

Les changements d’agents sur l’année 2019 et le défaut de présence d’encadrement par la vacance 
de poste de l’adjoint de direction en charge de l’instruction de mai à octobre ont pu déstabiliser 
l’équipe. 

VI. PILOTAGE DE L'ACTIVITE MDPH  
         

1. Comex  
La commission exécutive s’est réunie trois fois en 2019. 
L’objet principal des sessions a porté respectivement sur le compte administratif, le rapport d’activité 
et le budget prévisionnel.  
Le bureau se réunit en amont de la session de la Commission exécutive afin d’en fixer l’ordre du jour.
Le rythme habituel des rencontres de la COMEX est de 3 fois par an.
            

2. Partenariats   
Une convention partenariale lie la MDPH et Handicap Emploi pour la réalisation d’entretiens indivi-
duels pour les personnes déposant une première demande d’Allocation aux Adultes Handicapés ou 
de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et pour lesquelles le projet de vie n’est pas 
complété.  
Le nombre d’entretiens réalisés est en diminution, et la pertinence du maintien de cette convention 
est évoquée. 

Le Département a signé un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec l’Association 
APF France Handicap, concernant l’évaluation des plans d’aide pour les adultes handicapés dans le 
cadre de l’évaluation de la Prestation de Compensation du Handicap, avec l’intervention de 2 per-
sonnes : une assistante sociale et un ergothérapeute. 
L’intervention du prestataire est réalisée sur des délais variables, qui viennent augmenter le délai de 
traitement du dossier. L’objectif à terme serait de pouvoir intégrer un ergothérapeute qui procéderait à 
l’étude et l’évaluation des dossiers de PCH, renforçant l’équipe d’évaluation médico-sociale. 

Les diagnostics autonomie en lien avec l’aménagement du logement sont réalisés par les opérateurs 
intervenant sur les territoires dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) ou de l’Opération 
Publique d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), pour une évaluation en vue de financements dans le 
cadre de la PCH (en complément des aides départementales et de l’Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat - ANAH). 

Les partenaires sur tout domaine d’intervention de la MDPH : Pôle Emploi, Cap Emploi, Education 
Nationale, responsables d’établissements et services médico-sociaux, Centre Psychothérapique de 
l’Ain, coordination du maintien dans l’emploi, Missions Locales Jeunes … restent très présents et de 
précieux collaborateurs avec une approche dynamique et une expertise permettant une aide à la dé-
cision au cours des équipes pluridisciplinaires.
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BILAN – PROJETS ET PERSPECTIVES 

L’année 2019 a été une année charnière pour la MDPH de l’Ain. 
Les nombreux changements en ressources humaines, l’intégration de nouveaux agents et les postes 
vacants ont nécessité une adaptation permanente des équipes. 

Le renfort sur une moitié de l’année sur l’instruction a permis de revenir sur une situation stable sur 
l’enregistrement des demandes à l’arrivée. 

L’activité a été dense et le nombre de dossiers arrivés est stable, ce qui maintient une activité tendue. 

L’analyse des chiffres démontre une progression sur le nombre de dossiers passés en CDAPH et le 
nombre de décisions prises sur l’année 2019. 

Les équipes ont dû s’adapter aux mouvements au sein de l’équipe de direction, tout en continuant à 
s’approprier le nouveau système d’informations, qui a amené à s’interroger sur les pratiques de la 
MDPH. 

�
Cette année riche en changements et dense en activité a permis de démontrer à nouveau 
l’investissement de l’équipe de la MDPH et sa volonté d’accomplir ses missions de service public au 
mieux, en assurant la suppléance sur des missions nouvelles suite aux absences. 

Le chantier de la proximité MDPH mené en parallèle avec la réorganisation des secteurs et une nou-
velle approche de fonctionnement a permis de fédérer l’équipe autour d’un projet commun, en renfor-
çant la vision de pluridisciplinarité. 

2020 verra la mise en œuvre de liens plus rapprochés avec les territoires et le Service Relation à 
l’Usager ; le service MDPH devra communiquer en permanence afin de transmettre des informations 
actualisées aux agents délivrant une information de premier niveau. 

La poursuite de la mise en œuvre du Plan Handicap 01 avec les autres services est un axe de travail 
pour 2020. 

Le chantier du Système d’Information Harmonisé devra également se poursuivre avec le lancement 
du  second palier, intégrant les déménagements, les demandes de révisions par un tiers, la gestion 
des conciliations et recours. Il est prévu également la construction d’un téléservice et la poursuite des 
échanges dématérialisés avec les partenaires (CAF, Pôle Emploi, Education Nationale). 

Sur un plan général, nous devons avancer encore vers plus de simplification des circuits, plus de dé-
matérialisation. 

Les statistiques relatives aux consultations du site internet nous imposent également d’enrichir le con-
tenu des pages et leur organisation. 

�
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ANNEXES 

Annexe 1 : organigramme MDPH au 31 décembre 2019   

Annexe 2 : territoires et secteurs de la nouvelle organisation de la Direction Générale Adjointe 
Solidarité 

Annexe 3 : glossaire des sigles utilisés 
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AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MOYENS 

POUR LE GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC 

Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Ain 

__________ 

Entre 

- le Département de l’Ain, situé …………………… représenté par Madame LUGA GIRAUD 
Muriel, Vice-Présidente des Affaires Sociales du Conseil départemental en exercice, dûment 
habilité par la délibération n° XXX en date du XXX, désigné ci-après département, 

et 

- le Groupement d’intérêt public, Maison départementale des personnes handicapées 
de l’Ain (MDPH), représenté par Monsieur DEGUERRY Jean, Président de la MDPH en 
exercice, dûment habilité par la délibération de la COMEX n° XXX en date du XXX, désigné 
ci-après MDPH 

- Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,  

- Vu le décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 relatif à la maison départementale des 
personnes handicapées et modifiant le code de l’action sociale et des familles, 

- Vu la convention constitutive de la MDPH du 21 décembre 2005, 

- Vu la délibération de la commission exécutive de la MDPH du 28 juin 2019 adoptant la 
convention de mise à disposition de moyens entre le Département de l’Ain et la MDPH 

- Vu la délibération du conseil départemental 23 septembre 2019 adoptant la convention de 
mise à disposition de moyens entre le Département de l’Ain et la MDPH 

Aux termes de l’article L.146-4 du code de l’action sociale et des familles, la convention 
constitutive de la MDPH précise la nature des concours apportés par ses membres. A cet 
effet, l’article 14 de ladite convention constitutive indique que la mise à disposition des 
moyens que chaque membre s’engage à consacrer à l’exécution des missions et au bon 
fonctionnement du groupement doit être formalisée par voie conventionnelle. Ces 
conventions doivent définir également les conditions générales, la durée, le mode 
d’actualisation et de renouvellement et l’entretien des contributions. 

La convention a pour objet de recenser les moyens que le Département met à disposition de 
la MDPH. 

La convention a été acceptée pour une durée de trois  ans à compter du 1er janvier 2019 soit 
jusqu’au 31 décembre 2021. 
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Objet de l’avenant  

Le présent avenant a pour objet d’actualiser l’état des postes à la MDPH pour l’année 2019, 
suite à la création de 2 postes : 

- Référent « Réponse Accompagnée Pour Tous »  
- Infirmière,  

validés par la commission exécutive de la MDPH le 29 mars 2019, et validés par l’assemblée 
départementale lors de sa session de juillet 2019 

Voici un état actualisé des postes mis à disposition de la MDPH au 1er janvier 2020 

Etat des postes ouverts à la MDPH de l’Ain : 

Intitulé du poste Mise à disposition gracieuse 
de la part du Département 

Poste faisant l’objet d’un 
remboursement par la MDPH 

Directeur 1 poste  

Médecin directeur-adjoint 1 poste  

Directeur adjoint instruction  1 poste 

Référent insertion 
professionnelle 

 x 

Référent parcours scolaire 1 poste mis à disposition par l’Education Nationale

Référent « Réponse 
Accompagnée pour Tous » 

 x 

Médecins (activité partagée 
MDPH et APA- compétence 
départementale) 

A hauteur de 50% (4 postes) A hauteur de 50% (4 postes) 

Infirmière MDPH  x 

Médecins vacataires  x 

Psychologue vacataire  x 

Secrétariat de direction 1 poste 2 postes 

Coordinatrices 1 poste 8 postes 

Coordinatrice 1 poste mis à disposition par l’Education Nationale

Instructeurs 1 poste 13 postes au 01/09/2019 

Instructeur 
1 poste mis à disposition par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale 

                                                                         Fait à Bourg-en-Bresse, le 

La Vice-Présidente                                      Le Président  
du Conseil départemental de l'Ain ;                      de la Maison Départementale  

des Personnes Handicapées  
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