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SYNTHÈSE 

Guichet unique devant offrir aux personnes handicapées et à leur famille un accès 
aux droits et prestations et un appui dans leurs démarches d’orientation en structures 
d’accueil, de formation et d’emploi, la maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH) du Calvados est un groupement d’intérêt public (GIP) associant le département qui 
en assure la tutelle administrative et financière, l’Etat ainsi que les caisses locales d’assurance 
maladie et d’allocations familiales. 

Le GIP était doté d’un budget principal de 1,65 M€ de recettes en 2019. Sa 
situation financière apparaît saine durant la période 2016 à 2019, malgré l’érosion de sa 
capacité d’autofinancement.  

La MDPH voit ses effectifs affectés par les départs progressifs d’agents 
initialement mis à sa disposition par l’Etat. Le calcul des dotations financières que ce dernier 
lui alloue pour compenser ces emplois devenus vacants et auxquels elle doit pourvoir, conduit 
la MDPH à engager des démarches pouvant aller jusqu’au contentieux. Ces difficultés tendent, 
selon le GIP, à fragiliser le fonctionnement de la MPDH. 

La délégation permanente accordée pour l’exercice de la présidence de la 
commission exécutive, organe délibérant du GIP, n’est pas prévue par les textes, ce qui 
fragilise le fondement juridique de ses décisions. Une mise en conformité s’impose. 

Le fonctionnement de la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH), instance chargée de l’attribution des droits et des prestations, n’est 
pas optimal en raison du manque d’assiduité de certains membres. La MDPH doit informer 
systématiquement les usagers de la date de la réunion de cette commission qui examinera 
leur demande. 

Les relations du GIP avec les usagers et leurs représentants apparaissent 
satisfaisantes, comme le montrent les taux d’accord élevés et le faible volume du contentieux 
concernant les décisions de la CDAPH ainsi que les résultats globalement favorables des 
enquêtes de satisfaction réalisées depuis 2018. Le budget annexe du fonds de compensation 
du handicap se caractérise cependant par d’importants reports de recettes et une faible 
réalisation des aides extralégales versées aux usagers en vue de réduire leur reste à charge. 

Face à une activité soutenue en termes de volume de demandes, et aux exigences 
croissantes en matière d’évaluation globale des situations et de construction de réponses 
individualisées et adaptées, la MDPH est engagée dans une double démarche d’amélioration 
de la qualité du service rendu et de dématérialisation de ses procédures.  

A la faveur des récentes mesures de simplification des procédures en faveur des 
usagers, elle doit amplifier les effets de cette démarche pour réduire ses délais de traitement 
et le stock de dossiers en attente de décision, tout en assurant un suivi plus précis et plus 
systématique des décisions de la CDAPH.  

Dans le cadre des récents dispositifs partenariaux destinés à apporter des 
réponses aux situations les plus complexes, l’un des enjeux majeurs est de proposer des 
solutions dont la mise en œuvre est effective, et d’éviter ainsi les situations de rupture dans 
les parcours des personnes handicapées. Malgré les mesures d’amélioration engagées en 
faveur du parcours de la personne et la diversification des solutions proposées, cette mission 
apparaît toutefois difficile à réaliser en raison de l’insuffisance de l’offre dans les services et 
établissements spécialisés, qui ne relève pas de la responsabilité de la MDPH. 
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PRINCIPALE RECOMMANDATION 

1. Poursuivre les efforts pour respecter systématiquement le délai réglementaire de 
traitement des demandes et réduire le stock de demandes en attente de décision ; 

 
OBLIGATIONS DE FAIRE 

2. mettre la convention constitutive du groupement en conformité avec les textes, en ce qui 
concerne la composition de la commission exécutive ; 

3. mettre les modalités d’exercice de la présidence de la commission exécutive en conformité 
avec les textes ; 

4. informer systématiquement les demandeurs, quelles que soient les modalités de dépôt de 
leur dossier, de la date à laquelle la CDAPH statuera sur leur demande. 

 

 
 
 
 
 

 RAPPEL DE LA PROCÉDURE 
 

La chambre régionale des comptes a inscrit à son programme l'examen de la 
gestion de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Calvados à 
partir de l'année 2016. Par lettre en date du 4 février 2020, le président de la chambre en a 
informé M. Jean-Léonce Dupont, président de droit durant toute la période sous revue. 
L’entretien de fin de contrôle a eu lieu le 6 mai 2020 entre M. Dupont et le rapporteur. 

L’examen de la gestion a été principalement conduit selon les axes suivants : le 
fonctionnement interne (cadre d’intervention, pilotage, ressources humaines), la situation 
financière et comptable et l’activité (exercice des missions). 

Compte tenu des circonstances particulières tenant à la situation sanitaire (lutte 
contre l’épidémie du coronavirus), le rapporteur n’a pas été en mesure de réaliser des 
contrôles sur place qui lui auraient permis notamment d’opérer des vérifications sur le 
traitement administratif mis en œuvre par la MDPH à partir d’un échantillon de dossiers 
individuels de droits et prestations.  

Le contrôle a été réalisé à partir des documents communiqués par la MDPH et 
d’entretiens téléphoniques avec ses agents et les représentants des associations de 
personnes en situation de handicap siégeant en qualité de titulaires à la commission 
départementale de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 

Lors de sa séance du 26 mai 2020, la chambre a arrêté ses observations 
provisoires portant sur les années 2016 à 2019. Celles-ci ont été transmises le 3 juillet 2020 à 
M. Dupont et, pour les parties qui les concernent, à Mme Lenourrichel, présidente par 
délégation de la commission exécutive de la MDPH, au préfet du Calvados et  
à la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS).  
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Après avoir entendu le rapporteur et pris connaissance des conclusions du 
procureur financier, la chambre a arrêté, le 21 octobre 2020, le présent rapport d’observations 
définitives. 

Ce rapport, auquel est jointe la réponse du président, devra être communiqué au 
conseil départemental lors de sa plus proche réunion suivant sa réception. Il fera l'objet d'une 
inscription à l'ordre du jour, sera joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et 
donnera lieu à un débat. 

Ce rapport sera communicable dans les conditions prévues au livre III du code des 
relations entre le public et l’administration. 

 
 LE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC 

Trente ans après la première loi sur les droits fondamentaux pour les personnes 
handicapées, 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 a défini une nouvelle politique 
entendant couvrir tous les aspects de la vie des personnes handicapées et reposant sur quatre 
piliers : 

- une définition du handicap qui intègre toutes les formes de déficience (physique, sensorielle, 
mentale, cognitive, psychique) et dépasse l'approche strictement médicale en soulignant le 
rôle de l'environnement dans la constitution du handicap ;  

 
- l'instauration d'un droit à la compensation des conséquences du handicap, reposant sur le « 

projet de vie » de la personne handicapée ; 
 
- l'accès des personnes handicapées à tous les droits fondamentaux reconnus aux citoyens ; 
 
- la mise en place d'une nouvelle organisation, associant étroitement les personnes 

handicapées et leurs représentants, et au sein de laquelle les maisons départementales des 
personnes handicapées exercent un rôle essentiel. 

A -  Le cadre d’intervention de la MDPH dans son territoire 

A la fin 2019, environ 8 % des habitants du Calvados étaient reconnus en situation 
de handicap et bénéficiaient d’au moins un droit « actif ». 

Le département affiche une proportion de bénéficiaires des principales prestations 
(allocation adulte handicapé, prestation de compensation du handicap, allocation 
compensatrice pour tierce personne) inférieure aux moyennes régionale et nationale, ainsi que 
des indicateurs de scolarisation, d’hébergement et de prise en charge globalement 
satisfaisants par rapport aux autres départements de la Normandie1. 

Selon la MDPH du Calvados, malgré des améliorations qualitatives et en termes 
de capacité d’accueil, l’offre de prise en charge du handicap reste insuffisante au regard des 
listes d’attente observées pour entrer dans les établissements et services spécialisés dans 
l’accueil des jeunes de moins de 20 ans et personnes handicapées vieillissantes, d’une part, 
et pour l’accès aux accompagnements spécialisés, d’autre part.  

                                                
 

1 Source : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) – Ministère de la santé et des 
solidarités. 
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Aux termes de l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), 
il est créé dans chaque département une MDPH afin d’offrir aux personnes handicapées et 
leur famille, « un accès unique aux droits et prestations, […] à toutes les possibilités d’appui 
dans l’accès à la formation et à l’emploi et à l’orientation vers des établissements et services » 
d’accueil ainsi que de faciliter leurs démarches. 

La MDPH est le lieu où est élaboré, avec la participation de la personne 
handicapée et dans le cadre d’une approche globale et pluridisciplinaire, son plan personnalisé 
destiné à la compensation des effets de son handicap. Ses missions s’étendent à la 
conciliation et à la médiation, ainsi qu’au suivi de la mise en œuvre des décisions relatives à 
l’ensemble des droits de la personne handicapée prises par la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).  

La MDPH gère un fonds départemental de compensation du handicap (FDCH) 
associant différents financeurs, qui peut accorder des aides financières « extralégales » pour 
permettre aux personnes en situation de handicap de supporter les frais de compensation 
restant à leur charge. Elle exerce un rôle de sensibilisation de tous les citoyens à l’égard du 
handicap. 

Conformément aux orientations de politiques publiques (projet régional de santé, 
programme interdépartemental d’accompagnement de la perte d’autonomie, schéma 
départemental de l’autonomie), la diversification des modes de prise en charge appelle le 
développement de mesures « inclusives » et de prestations visant à accompagner la personne 
en situation de handicap dans ses choix de mode de vie et d’habitat. Plus globalement, il s’agit 
de lui apporter la réponse la plus adaptée et de ne plus générer de situations de rupture de 
parcours. 

La MDPH du Calvados prend la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) qui 
associe, outre le département qui en assure la tutelle administrative et financière, l’Etat ainsi 
que les organismes locaux d’assurance maladie et d’allocations familiales. 

B -  Le fonctionnement statutaire de la MDPH 

Conclue le 22 décembre 2005 entre le département, l’Etat (préfet, recteur) et les 
directeurs de la caisse primaire d’assurance maladie et de la caisse d’allocations familiales, la 
convention constitutive du GIP MDPH du Calvados a fait l’objet de cinq avenants. 

Son contenu est conforme aux dispositions des articles R. 146-16 et 17 du CASF, 
à l’exception de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens qui n’a pas été conclue 
et qui n’y est pas annexée (Cf. infra). Selon le GIP, aucune décision d’adhésion ou de retrait 
n’est intervenue depuis 2016. 

1 -  La convention constitutive 

a - La composition de la commission exécutive 

L’avenant n° 4 du 23 mars 2016 à la convention constitutive a fait passer la 
composition de l’organe délibérant du GIP qu’est la commission exécutive (COMEX), de 24 à 
28 membres, outre son président qui est de droit le président du conseil départemental. 

Selon l’article 9 de la convention constitutive, le septième siège à pourvoir au titre 
des représentants des associations des personnes handicapées revient à un représentant du 
comité départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH). Cette instance 
désigne pour quatre ans les représentants des associations, appelés à siéger à la COMEX 
(article L. 146-4, 2° du CASF).  
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Cette situation n’est pas conforme aux textes et appelle deux remarques. 

En premier lieu, le comité consultatif a été fusionné en 2017 par le département 
avec le comité départemental des retraités et personnes âgées pour donner naissance au 
comité départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA), en application des articles 
L. 149-1 et suivants du CASF. Bien que l’article L. 146-4 du CASF et le décret n° 2006-130 du 
8 février 2006 relatif à la convention de base constitutive des MDPH n’aient pas été actualisés 
sur ce point, l’article 9 de la convention constitutive devrait stipuler que les membres 
représentant les associations, appelés à siéger à la COMEX, sont désignés par le CDCA. 

En second lieu, bien que les articles D. 149-1 et suivants du CASF prévoient que 
cette instance consultative, présidée par le président du conseil départemental, est composée 
notamment d’une formation spécialisée sur les questions relatives aux personnes 
handicapées, le CDCA n’est pas une association et ne peut pas y être assimilé. Ses 
représentants n’ont donc pas vocation à siéger ès qualité à la COMEX. 

En réponse aux observations provisoires, le président du GIP a fait part de sa 
volonté de soumettre prochainement à la COMEX une modification de la convention 
constitutive afin de la mettre en conformité sur ces deux points. Il a également transmis son 
arrêté du 17 juillet 2020 modifiant la composition nominative de cette instance au sein de 
laquelle un représentant titulaire et son suppléant ont été désignés en qualité de représentants 
d’associations des personnes handicapées au titre du CDCA, ce qui reste non conforme aux 
textes. 

Tout en prenant acte de ces éléments, et dans un souci de sécurité juridique, la 
chambre invite le GIP à mettre sa convention constitutive en conformité avec les textes, en ce 
qui concerne la composition statutaire de la COMEX et d’en tirer les conséquences en ce qui 
concerne la composition nominative de cette instance. 

b - Les actes substitutifs à la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 

L’article L. 146-4-2 du CASF prévoit qu’une convention pluriannuelle d’objectifs et 
de moyens (CPOM) détermine pour trois ans les missions, les objectifs et les moyens alloués 
à la MDPH et le montant de la subvention de fonctionnement versée par l’Etat. Un avenant 
précise chaque année les modalités et le montant de la participation des membres du GIP.  

L’arrêté ministériel fixant le contenu des CPOM n’a pas été publié à ce jour. 

Dans l’attente de cette publication, une annexe à la convention constitutive 
dénommée « synthèse des apports des membres à la MDPH du Calvados », détaillant les 
participations respectives de l’Etat et du département, a été établie. Si une mention manuscrite 
sous la signature du directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) à cette convention 
précise que son concours consistera en un apport technique de ses services, aucun concours 
de la caisse primaire d’assurance maladie et de la mutualité sociale agricole n’y est mentionné. 

D’autres outils conventionnels régissant les relations du GIP avec ses deux 
principaux partenaires, sont venus compléter et actualiser l’annexe à la convention 
constitutive. 

En premier lieu, la convention-cadre conclue le 30 juin 2006 avec le département 
a précisé les moyens mis à la disposition du GIP par la collectivité (personnels, locaux, 
mobilier, moyens informatiques et téléphoniques, prestations de logistique et de 
fonctionnement courant, subvention de fonctionnement). Elle a fait l’objet de onze avenants, 
dont quatre durant la période sous revue.   
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Selon la MDPH, aucune difficulté particulière n’a été relevée dans l’application de 
cette convention-cadre avec le département. 

En second lieu, de nombreux échanges ont eu lieu avec différents services de 
l’Etat en ce qui concerne les mises à disposition de personnels et le versement de dotations 
auprès du GIP. Certaines difficultés ont conduit ce dernier à engager des procédures 
précontentieuses et contentieuses. 

- Les mises à disposition d’agents 

Au titre de la convention-constitutive, l’Etat devait mettre 16,33 équivalents temps 
plein (ETP) à la disposition du GIP en 2006. A la suite des départs successifs d’agents qui 
occupaient ces postes (mutations, réintégrations…), 3 ETP de catégorie C restaient pourvus 
à la MDPH, les autres ETP devenus vacants étant financièrement compensés. 

La convention du 2 janvier 2018 conclue avec le préfet a actualisé les effectifs mis 
à la disposition de la MDPH par la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) et 
la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE). Selon le préfet du Calvados, à la suite du départ d’un agent en 2018, 
une nouvelle convention actualisant les effectifs mis à la disposition de la MDPH est en cours 
de rédaction pour être transmis au président du GIP. Ce dernier précise que cette convention 
sera soumise à l’approbation d’une prochaine COMEX. 

La convention conclue le 5 juillet 2018 avec les services du ministère de l’éducation 
nationale (DSDEN) prévoyait notamment la mise à disposition d’un ETP d’assistante sociale 
jusqu’au 31 août 2018 puis de 0,75 ETP, au titre de l’année scolaire 2018-2019, cette mesure 
ayant été prorogée jusqu’au 31 août 2020 par la convention conclue le 12 juillet 2019.  

Selon le président du GIP, à la suite de récentes négociations, cette mise à 
disposition de 0,75 ETP d’assistante sociale accompagnée de moyens complémentaires 
affectés à l’organisation des équipes techniques (temps de vacations médicales, vacation d’un 
psychologue et d’un enseignant spécialisé) a fait l’objet d’un accord pour une année 
supplémentaire, la convention afférente devant être soumise à l’approbation d’une prochaine 
COMEX. Le préfet confirme la reconduction de la mise à disposition précitée, accompagnée 
de la mise à disposition de quatre enseignants à temps plein. 

Après avoir introduit une réclamation préalable indemnitaire puis un recours 
gracieux, le GIP a saisi le tribunal administratif de Caen en mai 2019 en vue de faire annuler 
la décision de l’établissement public de santé mentale (EPSM) de Caen de ne pas maintenir 
la mise à disposition de 0,5 ETP de psychologue. A la suite de négociations, une solution 
amiable a été trouvée en vue de pérenniser ce demi-poste et son financement à hauteur de 
31 000 euros par an afin de permettre à la MDPH de le pourvoir, ce que confirme le préfet. Le 
GIP a introduit une procédure en désistement le 21 février 2020 et l’avenant n° 5, en cours de 
signature, modifie l’annexe de la convention constitutive en ce sens.  

- Les compensations financières des postes vacants 

Les modalités de calcul des dotations allouées afin de compenser les ETP non 
pourvus d’une année sur l’autre, ne sont pas toujours explicitées, ce qui conduit le GIP à 
effectuer des démarches auprès de différents services de l’Etat.  

Ce faisant, le GIP a obtenu des régularisations de dotations versées pour 
compenser des postes vacants (12 500 euros) et des vacations médicales (54 000 euros) au 
titre de 2016, d’une part, et les effets du transfert de médecins contractuels rémunérés par la 
MDPH (rappel de 75 000 euros au titre d’exercices antérieurs et majoration de 15 000 euros 
dès 2018), d’autre part.  
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Au-delà de ces démarches, le GIP estime que des difficultés récurrentes (ex. non-
indexation des dotations, départs d’agents non compensés dans l’année, réduction de quotité 
du temps de travail de référence des postes, non-remplacement des arrêts de longue maladie) 
tendent à fragiliser son fonctionnement dans la mesure où il ne peut pas disposer, de manière 
permanente et en totalité, des moyens humains tels que prévus initialement par convention. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le préfet a indiqué que 
les difficultés rencontrées par la MDPH avaient pu être résolues grâce à l’implication des 
différents services de l’Etat et au dialogue entre les différentes structures. 

Selon le président du GIP, une convention pluriannuelle régissant les relations 
entre la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et le département devrait être 
prochainement conclue pour la période 2021-2024, dans le cadre des mesures 
gouvernementales annoncées lors de la conférence nationale du handicap en janvier 2020. 
Cette convention devrait donner lieu à un soutien financier, destiné à conforter les moyens et 
effectifs de la MDPH, en vue d’améliorer le pilotage de son activité à partir d’indicateurs suivis 
au plan national. Selon lui, une telle convention est assimilable à une CPOM.  

Cette analyse n’est pas partagée par la chambre. Tout en prenant acte des 
mesures ainsi prévues, la juridiction rappelle au GIP l’obligation que lui font les textes de 
conclure une CPOM et des avenants financiers, ce qui lui apporterait une visibilité durable sur 
les participations de ses membres. 

2 -  La présidence de la commission exécutive 

L’article L. 146-4 du CASF prévoit que le GIP est administré par une COMEX 
présidée par le président du conseil départemental.  

Le fonctionnement de la COMEX et de son bureau n’appelle pas d’observations. 

La composition et le fonctionnement de la CDAPH, organe prenant les décisions 
relatives à l’ensemble des droits et prestations relatifs au handicap, sont examinés infra. 

L’article 12 de la convention constitutive stipule que le président signe les 
décisions de la COMEX, soumet le budget à son approbation, en assure l’exécution, 
représente la MDPH, agit en justice en son nom et donne délégation au directeur pour signer 
les actes de gestion courante. 

Conformément à la loi, le président du conseil départemental du Calvados, 
agissant en qualité de président de droit de la MDPH durant toute la période sous revue, a 
pourvu aux décisions essentielles de son fonctionnement statutaire : signature des avenants 
à la convention constitutive et de conventions avec les partenaires, nomination des membres 
dans les instances du GIP (Cf. infra), délégation de signature à la directrice. 

Par arrêté du 11 mai 2015, il a accordé une délégation de fonction à une vice-
présidente du conseil départemental, à l’effet d’exercer les compétences de président de la 
COMEX telles que stipulées par la convention constitutive.  

L’application concomitante des termes de cette délégation de fonction et de ceux 
de la convention constitutive a pour effet de créer une situation irrégulière.  

En effet, l’article 12 de la convention précise que ce n’est qu’en cas 
d’empêchement que le président de droit de la COMEX désigne un représentant élu du 
département pour assurer la présidence de cette instance. Or l’arrêté du 11 mai 2015 précité 
ne mentionne pas cet empêchement et ne fixe pas de durée précise à la délégation accordée 
à l’élue départementale, lui conférant ainsi un caractère permanent.  
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En application de cette délégation irrégulière, cette vice-présidente du conseil 
départemental a exercé durant toute la période sous revue la présidence de la COMEX en 
signant notamment, en qualité d’ordonnateur, les actes nécessaires à l’application des 
décisions budgétaires de cette instance. Bien que l’arrêté du 11 mai 2015 le prévoie, elle n’a 
pas accordé de délégation de signature à la directrice, cette prérogative ayant été exercée par 
le président de droit (Cf. supra). 

Un mode de fonctionnement a ainsi été mis en place entre le président du conseil 
départemental, président de droit du GIP, et une élue départementale assumant, par 
délégation permanente de ce dernier, la présidence de son assemblée délibérante. 

Une telle organisation, non prévue par les textes, n’est pas conforme aux 
stipulations de la convention constitutive, ce qui peut contribuer à fragiliser le fondement 
juridique des délibérations de la COMEX et, partant, de toutes les décisions prises pour leur 
application. 

En réponse aux observations provisoires, le président du GIP a transmis un arrêté 
du 31 juillet 2020 par lequel il accorde une délégation permanente de fonctions à la même 
vice-présidente que citée supra, aux fins d’exercer la présidence de la COMEX pour la durée 
du mandat du président du conseil départemental.  

Pour la chambre, cet arrêté n’a pas eu pour effet de régulariser le dispositif, dans 
la mesure où cette délégation permanente, accordée pour la durée du mandat du président 
du conseil départemental, n’est pas non plus prévue par les textes.  

Il appartient à la MDPH de mettre en conformité les modalités d’exercice de la 
présidence de la COMEX avec les textes. 

 
 LES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

A -  Les ressources humaines 

 
 

1 -  L’organisation des services  

Etablie initialement selon les modalités prévues par la loi du 11 février 2005 
précitée, l’organisation des services du GIP a été révisée en janvier 2016. Outre le pôle 
« ressources », elle comprend trois pôles (accès aux droits, évaluation-élaboration des 
réponses, suivi des décisions). Conçu pour adapter l’exercice des missions du GIP aux 
réformes visant à améliorer les délais de traitement des demandes et à apporter des réponses 
de plus en plus personnalisées aux situations de handicap, l’organigramme du GIP se 
rapproche de l’organisation par métier majoritairement retenue par les MDPH. 

 

2 -  Les effectifs 

a - Les origines et la répartition des effectifs 

L’article L. 146-4-1 du CASF dispose que l’effectif du GIP comprend les personnels 
mis à disposition par les parties à la convention constitutive et donnant lieu à remboursement. 
Ce même article prévoit la possibilité de recourir au détachement pour les fonctionnaires, au 
recrutement de personnels contractuels de droit public pour une durée déterminée ou 
indéterminée et de contractuels de droit privé.  

A la fin 2019, l’effectif du GIP, exprimé en équivalent temps plein (ETP) réel, était 
de 43,39. Les agents de catégorie C en représentent en moyenne 47 %, pour respectivement 
36 % et 17 % au titre de ceux des catégories A et B.   
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Avec un effectif total de 44 ETP pour 690 000 habitants et 36 000 demandes 
déposées en 2017, la MDPH du Calvados se situait, avec 818 demandes par ETP, juste après 
la MDPH de l’Eure (37 ETP pour 600 000 habitants et 1 310 demandes par ETP) mais avant 
la MDPH de l’Orne (32 ETP pour 280 000 habitants et 469 demandes par ETP en 2017). La 
MPDH de la Seine-Maritime totalisait 90 ETP pour 1,2 million d’habitants et 71 000 demandes, 
soit 789 dossiers par ETP en 2016. 

Au cours de la période sous revue, 60 % des ETP en moyenne relèvent d’une prise 
en charge financière de la MDPH, qu’il s’agisse de personnels directement rémunérés par la 
MDPH (42 %) ou des remboursements au département des charges des personnels qu’il met 
à sa disposition (18 %). En revanche, les ETP mis à disposition sans compensation financière 
émanent à hauteur de 21 % du conseil départemental et 19 % des services de l’Etat (11 % de 
l’éducation nationale, 6 % de la DDCS, 2 % de la DIRECCTE).  

La pluralité des origines administratives et de la formation des personnels 
complexifie la gestion de cet effectif qui est placé sous l’autorité de la directrice de la MDPH.  

b - L’écart entre les effectifs théoriques et les effectifs réalisés 

Les données de référence des effectifs du GIP résultent des termes de la 
convention constitutive de 2005, agrégeant les apports de ses différents membres ainsi que 
les personnels directement employés et rémunérés par la MDPH.  

Pour l’Etat, la contribution pérenne consiste en l’attribution de crédits pour l’emploi 
de personnels transférés et en une mise à disposition de personnels assortie d’une 
compensation financière lorsque leurs postes deviennent vacants (Cf. supra). Plusieurs 
avenants à la convention-cadre ont actualisé la liste des agents mis à la disposition du GIP 
contre remboursement et ceux mis à sa disposition gracieusement par le département.  

L’effectif « théorique » (ou conventionné) initial de 44,07 ETP a été actualisé 
chaque année. La part de ces effectifs apportée par les partenaires est passée de 30,1 ETP 
en 2016 à 26,6 ETP en 2019 (26,1 ETP en 2020). Cette baisse résulte essentiellement d’une 
réduction de 1,5 ETP de l’effectif provenant du département et de 2 ETP pour celui de l’Etat. 

L’effectif en ETP « réalisé » (ou réel) au 31 décembre de l’année N est approuvé 
par la COMEX en mars de l’année N+1. L’effectif réalisé apporté par les partenaires est calculé 
à partir de la masse salariale issue de leurs contributions actualisées (prise en charge des 
agents contractuels de l’Etat, revalorisations décidées par l’Etat, compensation des postes non 
pourvus), d’une part, et des quotités horaires effectivement travaillées (temps partiels, postes 
vacants), d’autre part.  

En 2016, l’écart entre l’effectif théorique et l’effectif réalisé des partenaires était de 
- 4,1 ETP.  

Cet écart de réduction était principalement imputable aux services de l’Etat, en 
raison des départs de trois agents de la DDCS. Ceci a conduit le GIP à engager des 
démarches pour obtenir l’ajustement des compensations financières de ces postes devenus 
vacants (Cf. supra). L’autre réduction (1,6 ETP) relevait du département. Le GIP précise que 
les avenants à la convention-cadre (ex. un agent mis à disposition pour une durée de deux 
ans au titre de l’avenant n° 9 du 10 avril 2018) lui ont permis faire face à l’accroissement de 
son activité.  

Les écarts ont été moins significatifs en 2017 (- 1,19 ETP) et 2018 (- 1,48 ETP).  
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En 2019, la différence s’est élevée à - 2,89 ETP, dont - 0,35 ETP imputable au 
département et - 2,54 ETP aux services de l’Etat. La baisse de 2,33 ETP de l’effectif réalisé 
mis à la disposition du GIP contre remboursement par le département a été compensée en 
quasi-totalité par la hausse de celui des agents mis à sa disposition gracieusement  
(+ 1,98 ETP). L’effectif permanent apporté par le département est passé de 18 agents  
(10 contre remboursement et 8 à titre gracieux) en 2016 à 19 (8 contre remboursement et  
11 à titre gracieux) en 2019.  

L’effectif total prévisionnel pour 2020 est de 44,6 ETP pour un effectif théorique de 
46,8 ETP. 

Face à ces contraintes et dans un contexte de renforcement de ses missions, la 
MDPH a accru l’effectif d’agents qu’elle rémunère directement et l’a complété par des missions 
temporaires et des vacations de médecins (17,45 ETP en 2016, 19,68 ETP en 2019). 

L’instabilité affectant les effectifs de la MDPH ne concourt pas à lui garantir une 
permanence de ses moyens humains, ce qui n’est pas sans effet sur son activité. 

3 -  Le temps de travail 

La MDPH dispose d’un règlement intérieur des ressources humaines daté du  
20 décembre 2011, modifié par un avenant du 1er juillet 2013. La durée annuelle de travail 
appliquée aux agents à temps plein est en moyenne de 1 603 heures, journée de solidarité 
incluse, soit quatre heures de moins que les 1 607 heures légales. 

A la suite de la délibération de la COMEX du 26 mars 2020 approuvant l’application 
de la durée annuelle légale du temps de travail, le GIP a prévu de modifier ce règlement de 
manière à appliquer la modalité horaire annuelle de 1 607 heures à ses agents, ce dont la 
chambre prend acte. 

B -  La situation budgétaire et financière 

Selon l’article R. 146-23 du CASF, le GIP est soumis aux règles budgétaires et 
comptables applicables aux départements, dont l’instruction budgétaire et comptable M52. 
Selon la convention constitutive, le vote du budget relève de la compétence de la COMEX.  

Le budget du GIP comprend un budget principal et le budget annexe du fonds 
départemental de compensation du handicap (FDCH). 

1 -  La fiabilité des comptes et les documents budgétaires 

a - Les documents budgétaires  

La convention constitutive précise les modalités de préparation et de vote par la 
COMEX des documents budgétaires (budgets primitifs, décisions modificatives, comptes 
administratifs).  

Elle est complétée par un règlement financier du 11 octobre 2010, qui gagnerait à 
être mis à jour des références à des textes abrogés, et d’un guide de procédure détaillant les 
cycles de l’organisation comptable et les missions des différents intervenants.  

Les données figurant dans les documents budgétaires approuvés par la COMEX 
n’appellent pas d’observation particulière. Leurs rapports de présentation fournissent une 
information détaillée tant pour le budget principal que pour le budget annexe du FDCH. 
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b - La fiabilité des prévisions budgétaires 

L’analyse des taux de réalisation des dépenses et des recettes, calculés par 
rapport aux crédits ouverts en tenant compte des restes à réaliser, fournit des indications sur 
la fiabilité des prévisions budgétaires du GIP.  

Au cours de la période sous revue, le budget principal parvient à réaliser en 
moyenne 77 % de ses prévisions de dépenses de fonctionnement et 82 % de ses prévisions 
de recettes. 

La chambre recommande au GIP d’améliorer la précision de ses prévisions en 
dépenses.  

2 -  La situation financière 

L’analyse de la situation financière du budget annexe du FDCH est présentée infra.  

a - L’équilibre financier  

Au cours de la période sous revue, le budget principal de la MDPH comportait en 
moyenne 1,6 M€ de produits pour 1,5 M€ de charges de gestion.  

L’excédent de fonctionnement a été divisé par plus de trois entre 2017 (0,246 M€) 
et 2018 (75 000 €), avant de se stabiliser à 77 000 € en 2019. Cette diminution s’explique par 
le versement, en 2017, de 99 000 euros d’ajustements de crédits de délégation et de 
compensations de postes vacants et de vacations médicales au titre d’exercices antérieurs 
(Cf. supra), d’une part, et d’une subvention de 115 000 euros de l’ARS affectée en partie au 
financement de deux recrutements intervenus en 2018 (dispositif « une réponse accompagnée 
pour tous » - Cf. infra), d’autre part. 

b - Les produits de gestion 

D’un montant qui a peu évolué (1,5 M€ en 2016 pour 1,6 M€ en 2019), ces produits 
se composent en quasi-totalité de ressources institutionnelles.  

Destinées à couvrir le fonctionnement du GIP, les dotations allouées par l’Etat 
représentent en moyenne 54 % du total des ressources durant la période sous revue (0,78 M€ 
en 2016, 0,85 M€ en 2019).  

La dotation versée par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), 
au titre du fonctionnement de la MDPH, s’est élevée en moyenne à 0,75 M€ (46 % du total). 
Elle atteint 0,8 M€ en 2019 (+ 3 % par an depuis 2016).  

c - Les charges de gestion 

Selon la convention constitutive, les charges de gestion de la MDPH comprennent 
les frais de personnel ainsi que les frais de fonctionnement et de matériel liés à son activité. 

Elles ont progressé de 0,2 M€ pour atteindre 1,6 M€ en 2019. 

Les charges de personnel représentent un montant annuel moyen de 1,11 M€ 
(75 % de la totalité des charges de gestion).  

Elles sont composées pour environ 42 % de remboursements des coûts des 
personnels mis à la disposition du GIP par le département (0,472 M€ par an), lesquels ont peu 
évolué (+1,5 % en moyenne annuelle).  
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Les rémunérations que la MDPH verse directement à ses propres agents 
représentent 37 % des charges totales de personnel. Ce poste a progressé de 36 % entre 
2016 (0,349 M€) et 2019 (0,476 M€) en raison essentiellement des recrutements (2,2 ETP) 
que la MDPH indique avoir réalisés pour pourvoir les postes vacants de l’Etat et pour lesquels 
elle estime que les dotations de compensation qui lui sont allouées ne sont pas indexées 
année après année (cf. supra). Outre l’effet glissement-vieillesse-technicité (GVT), la hausse 
de la valeur du point d’indice en 2016 et 2017 et les mesures d’amélioration des parcours 
professionnels, carrières et rémunérations ont aussi concouru à cette augmentation. 

D’un montant total de 0,37 M€ en 2019, les charges à caractère général (location, 
frais postaux et télécommunications, déplacements, prestations externes…) ont augmenté de 
2,5 % par an en moyenne au cours de la période.  

Le GIP souligne que la hausse de ces charges est à mettre en rapport avec 
l’augmentation de l’activité du GIP. 

La MDPH a versé 15 000 € de subventions au département au cours de chaque 
exercice, pour compenser les frais de fonctionnement et de logistique relatifs à l’accueil des 
enseignants référents. Non intervenu en 2018, leur versement prévu par convention a fait 
l’objet d’un report sur l’exercice 2019 qui comptabilise 30 000 € à ce titre. 

3 -  Le financement des investissements 

Le GIP a disposé d’une capacité d’autofinancement (CAF) cumulée de 0,54 M€ de 
2016 à 2019. Si l’on exclut le « pic » observé par cet indicateur en 2017 (0,25 M€) en raison 
d’une hausse notable des contributions institutionnelles (+ 0,2 M€), la CAF s’est presque 
réduite de moitié par rapport à 2016 pour s’établir à 80 000 € en 2018 et 2019 en raison de la 
croissance des charges (+ 4,5 % en moyenne par an) plus dynamique que celle des produits 
(+ 3 % en moyenne par an).  

Selon le GIP, cette baisse résulte de la non-indexation et dans certains cas de la 
minoration (ex. retour des agents mis à la disposition du GIP dans leur administration d’origine) 
des dotations versées par l’Etat au titre de la compensation financière des postes devenus 
vacants (Cf. supra), d’une part, et de l’augmentation des charges salariales et des taxes, 
d’autre part. 

La MDPH a été en mesure d’autofinancer ses dépenses d’équipement grâce aux 
excédents de fonctionnement dégagés chaque année. Au cours de la période, ces dépenses 
ont englobé l’achat de matériel informatique, de matériel de transport et d’outils de gestion 
électronique et de dématérialisation, pour un montant total cumulé de 100 000 euros. 

Aucun emprunt n’a été souscrit et l’encours de dette est nul depuis 2016.  

La MDPH dispose d’une trésorerie nette de 1,6 M€ en 2019, ce qui lui permet de 
couvrir un peu plus d’une année de charge de fonctionnement.  

La chambre observe que, durant la période sous revue, le GIP présente une 
situation financière saine.  
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 L’ACTIVITE DE LA MDPH 

A -  Le cadre général d’exercice de l’activité 

 
1 -  Les documents d’information à l’attention du public  

Selon l’article L. 146-7 du CASF, la MDPH doit établir certains documents 
d’information à l’attention du public. 

 En l’absence de CPOM (Cf. supra), la MDPH dispose d’un règlement de 
fonctionnement (horaires d’ouverture, permanence téléphonique, numéro d’appel 
d’urgence…) qui gagnerait à être complété par son adresse de messagerie électronique et 
celle de sa page internet. 

Le GIP a élaboré, avec ses partenaires, des fiches d’information sur les modalités 
de sa saisine et sur les droits des personnes handicapées. Consultables sur place ou sur sa 
page internet, ces fiches peuvent s’apparenter à une partie du livret d’information prévu par la 
loi.  

La chambre prend acte de l’engagement pris par le président du GIP de soumettre 
à l’approbation d’une prochaine COMEX le complément précité au règlement de 
fonctionnement et un support d’information sur la lutte contre la maltraitance. 

 

2 -  La démarche simultanée de qualité et de dématérialisation 

Dans le cadre de sa démarche « qualité », le GIP produit de nombreuses fiches 
de procédure (Cf. infra) qui détaillent la répartition et la définition des rôles de chaque 
intervenant (y compris dans les relations avec les demandeurs) ainsi que le processus de 
gestion électronique des documents et du suivi des décisions (de leur préparation à leur 
archivage).  

Selon la MDPH, ces fiches font l’objet d’une actualisation environ tous les 18 à  
24 mois et à l’occasion de la parution de nouveaux textes ou bonnes pratiques (CNSA).  

La MDPH dispose d’une charte d’éthique du 25 mars 2013 rappelant les 
obligations légales et réglementaires du GIP envers les personnes handicapées (accueil, 
information, égalité de traitement, confidentialité). Chaque agent ou membre des instances du 
GIP en prend connaissance et le formalise par une attestation signée.  

La chambre prend acte de l’engagement pris par le président de la MDPH de 
soumettre à l’approbation d’une prochaine COMEX l’actualisation de cette charte afin de 
substituer la mention du CDCA à celle du CDCPH (Cf. supra).  

Sous l’effet du développement et de l’utilisation généralisés des outils numériques, 
la MDPH est engagée dans un important processus de dématérialisation de l’ensemble de ses 
procédures, que ce soit dans ses échanges avec les usagers ou avec ses partenaires, 
notamment sous l’impulsion et l’animation de la CNSA.  

Elle a notamment été pilote dans la mise en place du système d’information pour 
le palier 1 et a prévu de l’être aussi en 2020 pour le palier 2 du système d’information commun 
« SI MDPH ». Elle indique avoir été précurseur, pour la région normande, du déploiement du 
système d’information des orientations médico-sociales « VIA Trajectoire PH ».  

Pour 2020, son objectif est de mettre en place un portail de télé-service permettant 
à l’usager de déposer sa demande de droits, d’en suivre chaque phase durant la procédure et 
de télécharger ses notifications de décisions et attestations en ligne (Cf. infra). 
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La mise en œuvre de l’ensemble de ces évolutions est formalisée par une 
convention conclue le 22 décembre 2016 entre la CNSA et le département, qui a été 
reconduite jusqu’en 2021.  

A la suite de l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des 
données2, le 25 mai 2018, la MDPH a désigné une déléguée à la protection des données qui 
est chargée de vérifier le respect de son application et de conseiller les agents du GIP sur 
leurs obligations, dont celle de coopérer avec les autorités de contrôle. 

Une partie des développements qui suivent reposent sur l’analyse des données 
statistiques fournies par la MDPH et par la CNSA. Les rapports annuels sont transmis, avec 
les données d’activité du GIP, à la CNSA, conformément à l’article L. 146-3-1 du CASF. 

B -  Les missions d’accueil et d’information 

L’accueil et l’information des usagers ainsi que la sensibilisation du public au 
handicap constituent des missions essentielles du GIP (article L. 146-3 du CASF).  

Par leur nature et leur caractère transversal, ces missions illustrent la fonction 
d’entrée du point d’accès unique pour toutes les situations concernant le handicap dans le 
département. Elles sont rattachées au pôle « accès aux droits », qui représentait un effectif de 
4,7 ETP en 2019, soit 11 % de l’effectif total, ce qui est conforme à la moyenne des MDPH. 

1 -  Un dispositif d’accueil territorialisé et partenarial  

La MDPH propose trois modes d’accueil du public : physique, téléphonique et 
numérique. 

a - L’organisation territorialisée de l’accueil physique et téléphonique 

L’accueil de premier niveau propose notamment la délivrance de documents, 
l’orientation des personnes sur l’information disponible, l’information sur le suivi du dossier, la 
vérification des droits ouverts, l’aide au renseignement des formulaires et la vérification de la 
recevabilité du dossier de demande. Il peut déboucher sur un accueil de second niveau.  

Spécialisé, approfondi et offrant un espace de confidentialité garanti au 
demandeur, l’accueil de second niveau permet d’accompagner l’usager dans l’élaboration d’un 
projet de vie.  

Afin de faciliter les démarches des personnes handicapées, la MDPH propose un 
accueil à son siège (Caen) ainsi que dans sept antennes locales (Lisieux, Bayeux, Pont-
l’Evêque, Falaise, Vire, Evrecy et Douvres-la-Délivrande) au sein desquelles seules les 
missions d’information, d’accueil et d’instruction sont exercées. Ce maillage territorial de 
proximité est renforcé par des partenariats conventionnés (Points Info 14, CAF, centres locaux 
d’information et de coordination, assistantes sociales au centre hospitalier de Caen et dans 
les établissements et services médico-sociaux, référents pour l’enseignement).  

En 2017, le GIP était classé au septième rang national au regard de l’importance 
du nombre de personnes reçues en point d’accueil pour 1 000 habitants (un peu plus de 50) 
et pour la part la plus faible des personnes reçues en accueil de second niveau (un peu plus 
de 55 %).  

                                                
 

2 Le règlement européen n° 2016/679 dit « RGPD » constitue le texte de référence en matière de protection des données à 
caractère personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l'Union européenne. 
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La MDPH du Calvados a accueilli 24 782 personnes en 2019 (- 12,5 % par rapport 
à 2018).  

Montant en charge, l’accueil de proximité a concerné 9 118 personnes, dont 8 148 
(+ 26,5 %) dans les sept antennes et 970 (+ 21 %) dans les Points Info 14. Deux tiers des 
accueils de second niveau ont été réalisés en antennes en 2019. 

Le nombre d’appels téléphoniques a baissé de 38 % entre 2018 (37 718) et 2019 
(23 249), ce que le GIP explique par l’efficacité du réseau partenarial qu’il anime et la hausse 
du nombre des demandes déposées en ligne (Cf. infra). Les trois quarts des appels sont traités 
au siège, ce taux tendant à baisser au profit des antennes. 

La chambre invite le GIP à suivre avec attention l’évolution et la nature des appels 
perdus afin de mieux appréhender ce phénomène et ses effets éventuels sur son activité. 

b - L’accueil par les outils numériques 

Si les demandes concernant les droits et les prestations donnent lieu à des envois 
postaux dont les rapports d’activité ne rendent pas compte, le développement des outils 
numériques favorise l’accès aux services de la MDPH de manière dématérialisée. 

Les usagers peuvent communiquer avec le GIP par la messagerie électronique 
fonctionnelle  (mdph@calvados.fr), les demandeurs pouvant aussi disposer de l’adresse 
professionnelle des référents de leur dossier. En 2018, la MDPH indique avoir reçu 
19 628 courriels. 

La MDPH dispose, au sein du site du département, d’une page qui comporte le 
contenu du règlement de fonctionnement, une base documentaire très complète sur le 
handicap et les missions du GIP ainsi que des liens vers des sites proposant des activités 
(loisirs, culture…). Cette page propose un accès en ligne pour les formulaires des droits et 
prestations (articles R. 146-25 et 26 du CASF) qui peuvent être complétés et déposés dans 
l’espace de télé-service. 

La taille de la police de caractère employée permet une lecture aisée des 
informations. Le GIP a prévu de mettre en ligne ses fiches au format « facile à lire et à 
comprendre ». La page ne comporte pas d’accès à des supports audio spécialement adaptés 
aux non-voyants et malvoyants. 

En 2019, 780 dossiers de demande de droits ou de prestations ont été déposés 
sur la page internet de la MDPH (680 en 2018), qui a été consultée 24 776 fois. 

La MDPH précise que la solution de télé-service en ligne est exploitée 
temporairement, un arrêt du service étant prévu en 2022. Elle prévoit de déployer une solution 
modulaire de type portail proposant la dématérialisation des procédures « de bout en bout » 
ainsi qu’une extension des fonctionnalités pratiques accessibles aux demandeurs. Elle doit 
permettre à l’usager de remplir son dossier, le déposer en ligne puis le suivre à chaque étape 
de la procédure avec la possibilité de télécharger les documents et les décisions. 

2 -  Les actions de communication et de sensibilisation sur le handicap 

La MDPH réalise ces actions à partir de ses outils (page internet, relais des 
informations des partenaires par courriel à partir de sa liste de diffusion), d’événements locaux 
et nationaux (salons, journées d’information, émissions radiophoniques) et au moyen de 
supports informatifs.   
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Ses personnels participent, en lien avec l’Etat et la CNSA, à des formations sur les 
pratiques à destination des organismes et professionnels concernés par le handicap.  

C -  L’instruction, l’évaluation et l’élaboration des réponses 

Ces missions occupent une place centrale au sein de l’activité du GIP puisque leur 
objectif est d’apporter au demandeur la décision la plus adaptée à sa situation, dans le respect 
du délai réglementaire de traitement des demandes, fixé à quatre mois. Passé ce délai, le 
silence gardé vaut décision implicite de rejet (article R. 241-33 du CASF). Ces missions sont 
dévolues à l’équipe pluridisciplinaire, qui se compose de 17,2 ETP en 2019, soit environ 40 % 
de l’effectif total, ce qui est conforme à la moyenne des MDPH.  

1 -  Le cadre d’intervention de l’équipe pluridisciplinaire 

L’équipe pluridisciplinaire (EP) instruit et élabore les plans personnalisés de 
compensation du handicap soumis à la décision de la CDAPH (articles L. 146-8 et R. 146-28 
du CASF).  

L’EP du Calvados réunit des professionnels dotés de compétences très diverses 
(médical et paramédical, psychologie, travail social, éducation, emploi et formation 
professionnelle).  

Dès 2016, le GIP a mis en place un dispositif d’évaluation en trois niveaux selon 
le degré de complexité des situations. Conformément à l’article R. 146-28 du CASF, l’EP 
dispose de documents de référence (référentiel tronc commun) et de fiches pratiques éditées 
par la CNSA pour la détermination du niveau d’incapacité permanente, la vérification de 
l’éligibilité aux différents droits et l’élaboration des plans personnalisés. 

Entre 2017 et 2019, quelque 17 000 évaluations ont été réalisées en moyenne par 
an, à raison de 10 200 sur dossiers, 6 200 lors d’entretiens téléphoniques, 630 lors d’entretiens 
physiques et 20 sur le lieu de vie de l’usager.  

Selon le GIP, cette pratique, qui laisse peu de place à la relation physique avec le 
demandeur, est justifiée par la nécessité de réduire les délais de traitement des dossiers.  

2 -  L’évolution de l’activité 

a - Le nombre de demandes déposées 

Le nombre total de demandes déposées, tous droits et prestations confondus, a 
connu une nette baisse entre 2016 et 2017 (- 8 %), puis un ralentissement moins marqué en 
2018 (- 5 %, contre - 0,5 % pour l’ensemble des MDPH).  

Après le retraitement d’environ 2 000 dossiers, inhérent au nouveau mode de 
comptabilisation appliqué (déduction des demandes de recours, regroupement de demandes 
multiples en une demande générique), le nombre total de demandes s’est stabilisé autour de 
34 500 entre 2017 et 2018. Les simplifications apportées par le décret du 3 avril 2015, portant 
de deux à cinq ans la durée d'attribution de l'AAH lors d’un renouvellement pour les personnes 
présentant un taux d'invalidité inférieur à 80 %, sont aussi à relever. 

Cet effet n’a pas été durable, puisqu’une hausse de 6 % du total des demandes 
(+ 2 100) a été observée en 2019, notamment en raison de la progression des demandes 
d’AAH.  
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Selon la MDPH, le maintien d’une activité soutenue est à rapprocher de 
caractéristiques historiques du handicap propres au Calvados que sont la prévalence des 
déficiences intellectuelles, en lien notamment avec des comportements d’addiction ainsi 
qu’une concentration des affections dues à l’amiante (secteurs de Condé-sur-Noireau et 
Evrecy). Elle souligne aussi la hausse récente du nombre des demandes de cartes mobilité 
inclusion (CMI) et des situations de handicap dont le dépistage a été développé (troubles 
spécifiques du langage et des apprentissages ou « dys », autismes).  

Sur les 36 865 demandes déposées en 2019 par 16 187 usagers, 8 098 sont 
formulées pour des jeunes de 0 à 20 ans (+ 6 % par rapport à 2018) et 28 767 pour des 
personnes de plus de 20 ans (- 1 %). La part des premières demandes accuse une baisse de 
plus de 12 points par rapport à 2018, pour atteindre 45,6 %. 

b - Le nombre de décisions rendues par la CDAPH 

Ce nombre a connu une progression de 4 % entre 2016 et 2017 (42 600) puis une 
baisse de 25 % entre 2018 et 2019 (34 600).  

Les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
(RQTH) ont progressé de 46 % entre 2016 et 2018 (7 400 en 2018) avant de chuter à 4 600 
en 2019. Celles qui portent sur l’AAH ont baissé de 21 % entre 2017 et 2019 (4 300) alors qu’à 
l’inverse celles qui concernent l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ont 
nettement progressé (+ 31 % entre 2016 et 2019 à 2 600). La hausse de 13 % des décisions 
relatives à la PCH (2 300 en 2019) provient de l’extinction progressive de l’allocation 
compensatrice pour tierce personne (ACTP).  

A la fin 2019, 52 615 personnes disposaient d’au moins un droit ouvert par la 
MDPH, dont 25 818 au titre de la CMI (invalidité et priorité), 24 672 au titre de la RQTH, 16 487 
au titre de la CMI de stationnement, 14 880 au titre de l’AAH et 9 664 au titre de l’orientation 
professionnelle. A la même date, 120 577 décisions ou avis étaient actifs. 

c - Le stock de demandes en attente de décision 

Une baisse de 24 % du stock de demandes en attente de décision de la CDAPH 
a eu lieu entre 2016 et 2017 (17 300 demandes), le nombre total de demandes ayant baissé 
de 8 %.  

Avec un taux de 45 % de l’ensemble des demandes déposées au 1er janvier 2018, 
la MDPH du Calvados détenait le stock cumulé des demandes à traiter le plus important au 
plan national après celle de la Guadeloupe, le taux moyen de la moitié des MDPH étant de 
21 %.  

Avec le nouveau mode de comptabilisation des demandes, ce stock atteignait 
12 535 unités (36 % du total) à la fin 2018. Selon le GIP, cette baisse s’explique par 
l’augmentation du nombre de décisions rendues du fait du nouveau processus d’évaluation 
des situations (Cf. supra), d’une part, et de l’apport d’un agent supplémentaire du département 
pour un an (avenant n° 9 à la convention-cadre), d’autre part. 

Malgré la pérennisation de cet apport (avenant n° 11), le stock a progressé de 
41 % en 2019, pour atteindre 17 634 unités (48 % du total des demandes). 

Il atteint 57 % pour les demandes d’AAH, 52 % pour les demandes de PCH, de 
RQTH et d’orientation vers un établissement ou un service médico-social, 48 % pour les 
demandes d’orientation ou de formation professionnelle, 46 % pour les demandes de CMI et 
37 % pour les demandes de projet personnalisé et de parcours de scolarisation. 
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Selon le GIP, ces niveaux élevés sont dus à l’augmentation du nombre de 
demandes déposées par rapport à 2018 et à la baisse du nombre des décisions prises du fait 
d’adaptations techniques de l’outil métier « SI MPDH » et des nouvelles préconisations de la 
CNSA. 

Depuis 2018, les rapports d’activité du GIP mentionnent le stock de demandes non 
traitées sous la forme d’une évolution en pourcentage d’un exercice sur l’autre, mais pas le 
volume de ce stock en valeur absolue ni son poids dans le nombre total de demandes 
déposées. 

Lors de la période de son fonctionnement en mode dégradé du fait de l’application 
des mesures de lutte contre l’épidémie du coronavirus (suspension de l’accueil, 30 % de 
l’activité réalisée en présentiel pour 70 % en télétravail), le GIP a continué de réunir la CDAPH 
en visioconférence. 

Selon le GIP, l’activité de la MDPH est restée soutenue durant cette période 
affectée par la crise sanitaire et le nombre de décisions rendues par la CDAPH lors du 
premier semestre 2020 (23 049) a été supérieur de 30 % à celui du premier trimestre 2019. 

La chambre recommande à la MDPH de poursuivre ses efforts pour résorber le 
stock des demandes en attente de décision. 

d - Les délais de traitement des dossiers 

En 2016 et 2017, le GIP présentait le délai moyen de traitement le plus élevé des 
MDPH de la France métropolitaine pour les demandes relatives aux adultes (entre 8 et 9 mois, 
pour une moyenne nationale de 4 mois et 12 jours). Pour celles relatives aux enfants, cet 
indicateur, quoique supérieur à la moyenne (un peu plus de 4 mois), approchait du délai 
réglementaire. 

En 2018, les délais moyens étaient conformes ou inférieurs à la moyenne des 
MPDH pour l’ensemble des demandes relatives aux enfants, à l’exception de la PCH  
(6,58 mois, contre 5,2). A l’inverse, pour les adultes, le GIP affichait des délais globalement 
supérieurs, à l’exception de l’ACTP et de l’orientation en ESMS. Retraité des prestations de 
PCH hors aide humaine3, non étudiées par la CNSA et pour lesquelles les délais 
s’établissaient entre 5,86 et 9,67 mois, son délai moyen global pour les demandes des adultes 
ressortait à 4,94 mois (4,81 mois hors PCH aide humaine). 

Le délai moyen de traitement des demandes de PCH est passé de 9,1 mois en 
2017 à 6,3 mois en 2019, ce qui reste encore très élevé.  

Tous droits, prestations et publics confondus, ce délai s’est nettement amélioré, 
passant de 7,53 mois en 2016 à 4,43 mois en 2019. 57 % des demandes sont traitées dans 
le délai réglementaire de quatre mois (58 % des demandes adultes et 64 % des demandes 
enfants).  

Le GIP indique avoir la volonté d’améliorer les délais de traitement tout en 
maintenant un niveau de qualité de service satisfaisant au regard des exigences croissantes 
attendues en termes de réponses individualisées et adaptées aux situations de handicap 
notamment complexes. Sur ce point, il souligne que la période 2016-2018 a été marquée par 
des adaptations quasi-continuelles de l’organisation, des processus et des outils de travail qui 

                                                
 

3 Aide technique, charges exceptionnelles, surcoût de transport, aménagement de véhicule et aménagement de logement. 
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ont résulté de l’application de nombreux textes législatifs et réglementaires et du référentiel de 
missions et de qualité de service (RMQS) de la CNSA.  

La mise en place du « portail citoyen » (Cf. supra), attendue pour 2020, devrait 
générer des effets de simplification et d’amélioration de productivité en dégageant les 
instructeurs-évaluateurs de certaines tâches de saisie. 

Au regard de ces éléments et des effets attendus de simplification administrative 
issus des textes récents, la chambre recommande au GIP d’amplifier ses efforts pour améliorer 
ses délais de traitement des demandes d’adultes, et plus particulièrement au titre de la PCH. 

D -  Les décisions et le suivi de leur mise en œuvre 

 
1 -  La composition et le fonctionnement de la CDAPH 

La CDAPH prend les décisions d’attribution de l’ensemble des droits de la 
personne handicapée en matière de prestations et d’orientation (article L. 146-9 du CASF).  

a - Le processus d’élaboration des décisions 

Selon l’article R. 146-29 du CASF, la proposition de plan personnalisé est 
transmise à la personne handicapée ou, le cas échéant, à son représentant légal, qui dispose 
d'un délai de 15 jours pour faire connaître ses observations. La CDAPH en est informée. 

Au regard de ses contingences matérielles (délais d’acheminement du courrier, 
absence de réunion de la CDAPH en période de congés) et de son souhait de garantir un 
temps d’échange avec le demandeur entre l’envoi du plan et la programmation de son examen 
en CDAPH, le GIP applique des délais supérieurs.  

La notification du projet de plan personnalisé de compensation (PPC) présente au 
demandeur la teneur des propositions de l’EP et lui accorde, selon le type d’aide, un délai de 
trois semaines (ex. PCH aide technique ou humaine) ou un mois (nouveau droit) pour exprimer 
son accord ou son désaccord sur les propositions ou, le cas échéant, compléter son dossier.  

Dans le cas d’un plan personnalisé de scolarisation (PPS), le délai de réponse 
laissé à la famille de l’enfant est de quinze jours, la MPDH estimant à environ trois semaines 
le délai moyen nécessaire à la programmation de l’examen du plan par la CDAPH. 

b - Les réunions de la CDAPH 

Selon son règlement intérieur, la CDAPH siège une fois par semaine en formation 
restreinte et en formation plénière. Elle statue à partir de bordereaux ou d’ordres du jour 
anonymisés, qui ne peuvent pas être annotés. Aucune prise de note n’est autorisée. Les 
dossiers de demandes relatives aux enfants et aux adultes sont examinés séparément. 

En 2018, 53 % des décisions ont été rendues en formation plénière et 47 % en 
formation restreinte, ce qui est conforme à la moyenne des MDPH. La formation plénière 
statue sur les premières demandes, les révisions de PCH, les refus de renouvellement de 
droits et prestations, les rejets de recours, les demandes faisant suite à des jugements et les 
demandes impliquant l’audition de la personne. De fait, cette organisation conduit pour environ 
la moitié des décisions examinées à l’enregistrement pur et simple par la CDAPH des 
propositions établies par l’EP.  

Le règlement intérieur pourrait utilement prévoir les règles de quorum et de vote 
de la CDAPH restreinte.  
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En réponse aux observations provisoires, le président de la MDPH précise qu’une 
modification du règlement intérieur de cette commission portant sur ce point, sera soumise à 
une prochaine COMEX. 

La MDPH fait état d’une participation irrégulière aux travaux de la CDAPH de 
certains de ses membres. Des représentants de l’Etat (DDCS, DIRECCTE) ne siègent qu’à 
raison d’une demi-journée par semaine depuis des mois et celui de l’ARS ne siège plus en 
formation plénière depuis des années. Ceci n’étant pas sans conséquence sur le quorum, les 
votes et, le cas échéant, les délais de traitement des dossiers, la présidente de la COMEX a 
saisi le préfet par courrier du 26 avril 2019.  

Sur ce point, le préfet indique que les services de la DSDEN participent au tiers 
des CDAPH restreintes et à la totalité des CDAPH plénières. Il confirme que la DDCS et la 
DIRECCTE ne participent pas à toutes les réunions de la CDAPH. 

 L’ARS précise que si ses activités ne lui permettent pas de participer chaque 
semaine aux CDAPH, elle a indiqué à la MDPH qu’en cas de difficulté pour disposer du 
quorum, il était nécessaire de solliciter ses services afin de pouvoir envisager une participation.  

c -  Les relations avec les demandeurs 

Si le règlement intérieur stipule que le demandeur peut être reçu par la CDAPH, 
s’y faire assister et/ou représenter afin de présenter sa situation, en pratique, le nombre moyen 
de demandeurs qui participent à la séance plénière de la CDAPH reste marginal : de 46 cas 
en 2016 à 26 en 2018 et 2019, soit moins d’un cas en moyenne par séance au cours de 
laquelle 350 à 400 demandes sont examinées.  

La MDPH concède la faiblesse de ce chiffre mais souligne l’ensemble des 
échanges ayant lieu avec le demandeur ou ses représentants durant toute la phase 
d’évaluation de sa situation et, le cas échéant, à la suite de la notification du PPC ou du PPS.  

En dehors des usagers qui en font la demande dès le dépôt de leur dossier, des 
usagers concernés par une proposition de baisse de taux ou d’arrêt de droit ainsi que des 
bénéficiaires d’un projet personnalisé de scolarisation ou d’un projet individuel de 
compensation de la prestation de compensation du handicap – Cf. supra (environ 22 % des 
personnes ayant bénéficié d’une décision de la CDAPH sur la période 2016-2019), les autres 
demandeurs ne sont pas systématiquement informés de la date de la réunion de la CDAPH 
qui statuera sur leur demande.  

Or les textes prévoient que la CDAPH doit consulter les demandeurs et les 
informer au moins deux semaines à l’avance de la date de sa réunion (articles L. 241-7 et 
R.241-30 du CASF).  

Sur ce point, le président de la MDPH précise qu’au regard des moyens humains 
et matériels dont le GIP dispose actuellement, il lui paraît difficile de concilier le respect de ces 
obligations et la priorité qu’il entend accorder à la réduction des délais de traitement des 
dossiers pour atteindre la durée réglementaire de quatre mois (Cf. supra), ce sujet devant être 
abordé lors d’une prochaine COMEX. 

Selon lui, le respect de l’obligation d’information systématique des usagers de la 
date de la réunion de la CDAPH aurait pour effet de générer un délai moyen de traitement 
supplémentaire des dossiers d’un mois pour environ 50 à 60 % des demandes. Il estime que 
dans l’attente de l’adaptation des outils informatiques du GIP, une proposition d’amélioration 
pourrait consister à élargir l’information systématique de la date de la réunion de la CDAPH 
aux primo-demandeurs de droits d’un plan de compensation.  
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Le GIP ajoute que la mise en place du portail de télé-service prévu en 2020  
(Cf. supra) devrait permettre de nouvelles améliorations en ce domaine.  

Au regard des données actuelles (780 dossiers de demande déposés sur la page 
internet du GIP en 2019), la satisfaction de cette obligation resterait partielle. De plus, l’accès 
à l’information et aux procédures à partir de ce portail serait potentiellement limité aux seuls 
demandeurs disposant d’une connexion à Internet ainsi que des capacités et des 
compétences nécessaires pour effectuer les démarches en ligne. 

Tout en prenant acte des mesures d’améliorations envisagées par le GIP, la 
chambre lui rappelle l’obligation que lui font les textes d’informer systématiquement les 
usagers, quelles que soient les modalités de dépôt de leur dossier de demande, de la date de 
la réunion de la CDAPH qui examinera leur dossier.  

d - L’appréciation portée par les représentants des associations des 
personnes handicapées 

Les cinq représentants des associations siégeant en qualité de titulaires à la 
CDAPH qui ont pu être interrogés, portent une appréciation favorable sur le fonctionnement 
de l’instance et, plus largement, sur le professionnalisme des agents du GIP. 

Même si la plupart des décisions sont prises à la quasi-unanimité, ils expriment 
néanmoins leur regret que la CDAPH ne prenne plus, depuis janvier 2020, de décisions sur 
les demandes de dérogation d’âge qui visent au placement de personnes en situation de 
handicap de moins de 60 ans en établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD).  

Selon la position exprimée par écrit par les services du département auprès d’eux, 
les dérogations d’âge ne relèveraient pas des compétences de la CDAPH telles que définies 
par l’article L. 241-6 du CASF, mais du conseil départemental. 

De plus, selon le GIP, des divergences perdurent, quant aux attributions de la 
commission, conduisant à une opposition de rejet systématique de la part des représentants 
associatifs sur la situation : 

- de personnes en perte d’autonomie n’étant plus en capacité de travailler et pour 
lesquelles une orientation en foyer de vie ou ESAT n’est pas possible rapidement ; 
 

- de personnes de plus de 50 ans non encore reconnues en situation de handicap qui 
sortent d’hospitalisation, font l’objet d’un suivi en addictologie et présentent des 
épisodes de démence, pour lesquelles la pertinence d’une orientation en foyer 
d’accueil médicalisé ou en maison d’accueil spécialisée suscite des interrogations. 

Selon le GIP, ces cas ont représenté 22 dossiers en 2019 (56 en 2018).  

Il convient de rappeler que l’article L. 241-6 du CASF (y compris dans sa version 
applicable à compter du 1er octobre 2020) prévoit notamment que la CDAPH est « compétente 
pour se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à 
assurer son insertion scolaire, professionnelle ou sociale ». 

La chambre prend acte de l’engagement pris par la MDPH de conduire une 
réflexion juridique approfondie afin de déterminer de manière exhaustive les situations pour 
lesquelles une demande de dérogation d’âge relève de la compétence de cette instance. 
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2 -  Le suivi des décisions rendues par la CDAPH 

Cette mission est exercée par le pôle « suivi des décisions », qui dispose à cette 
fin de 2,1 ETP en 2019 (4,8 % de l’effectif total). 

a - La notification des décisions de la CDAPH 

La notification constitue l’acte officiel par lequel le GIP porte la décision de la 
CDAPH à la connaissance du demandeur ou de son représentant légal ainsi que des 
organismes concernés.  

Signées par la présidente de la CDAPH du Calvados, les décisions, qu’elles soient 
favorables ou défavorables, sont systématiquement motivées (article L. 241-6 et R. 241-31 du 
CASF).  

Détaillées et intelligibles, elles précisent la reconnaissance par la CDAPH de la 
nature et de la portée des difficultés rencontrées par le demandeur et justifient les mesures 
contenues dans la décision. Elles comportent les mentions relatives à l’exercice des recours 
et informent l’usager que la mise en œuvre de la décision relève de l’autorité d’un autre 
organisme et peut nécessiter de nouvelles démarches de sa part. 

La présidente de la CDAPH estime toutefois qu’un glossaire général reprenant les 
références des textes applicables, les principales définitions des droits et prestations ainsi que 
leurs modalités générales de calcul, devrait être annexé à toutes les décisions, pour faciliter 
la compréhension des usagers. 

b - Le suivi de l’application effective des décisions de la CDAPH 

La MDPH doit apporter aux personnes handicapées et à leur famille l'aide 
nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises par la CDAPH, notamment dans leurs 
démarches auprès des établissements, services et organismes d’accueil (article R. 146-31 du 
CASF). En pratique, il convient de distinguer la mesure préconisée dans la décision de la 
CDAPH et sa mise en œuvre effective.  

1 ) Les situations complexes : le plan d’accompagnement global 

En application de l’article 89 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la 
modernisation de notre système de santé, la personne handicapée peut demander 
l’élaboration d’un plan d’accompagnement global (PAG) dès lors que la décision de la CDAPH 
ne peut pas se concrétiser de manière satisfaisante.  

Le 1er mars 2017, une convention a été conclue pour deux ans avec l’ARS, 
prévoyant le versement de 115 000 euros de subvention en contrepartie des actions et 
moyens humains mobilisés par la MDPH au titre de ce dispositif qui relève de la démarche de 
la « réponse accompagnée pour tous » (RAPT). Le GIP a recruté un chargé de situations et 
un médecin psychiatre à ce titre. Une cellule d’écoute et d’accueil spécialisé est consacrée 
aux situations complexes concernant notamment les personnes de moins de 20 ans.  

En 2019, la MDPH a reçu 50 demandes de PAG dont 19 ont été émises par le 
demandeur ou son représentant. Elle a été amenée à traiter 157 situations complexes et à 
élaborer 18 PAG (2 signés, 11 en attente de signature et 5 en cours de formalisation), dont 6 
pour des adultes et 12 pour des enfants.  

Sur ce point, l’ARS souligne qu’elle participe aux commissions chargées 
d’examiner ces situations complexes afin de construire en lien avec le GIP et les 
établissements et services médico-sociaux, une réponse adaptée et que, dans ce cadre, elle 
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peut être amenée à apporter des financements spécifiques à l’établissement ou au service 
porteur de la solution d’accompagnement. 

En réponse aux observations provisoires, le président de la MDPH estime qu’au-
delà des seuls constats chiffrés, l’amélioration du parcours de la personne et la diversification 
des solutions proposées doivent être prises en considération au sein des importantes 
évolutions structurelles de l’offre d’accueil.  

A titre d’exemples, il mentionne l’élargissement progressif à tous les publics des 
plateformes de répit pour les enfants et pour les adultes depuis septembre 2019, la mise à 
disposition de logements adaptés couplée à un projet de voisinage solidaire,  la relocalisation 
de plateaux techniques médico-éducatifs dans les écoles depuis septembre 2019, les 
dispositifs de formation professionnelle accompagnée et adaptée à tous les modes d’accueil 
tournés vers l’inclusion dans le milieu ordinaire du travail. 

Le président du GIP estime que face à ces évolutions, l’adaptation des pratiques 
professionnelles pour répondre aux situations complexes apparaît très progressive, 
notamment pour les motifs suivants : 

- la coordination avec les dispositifs sanitaires n’est pas toujours satisfaisante, ce 
qui peut rendre difficile la mise en œuvre des décisions de la CDAPH ; 
- la décision d’admission administrative de la personne en ESMS relève de la 
seule compétence de la direction de la structure concernée ; 
- les situations « simples » sont souvent favorisées par rapport aux situations 
« complexes » et les parcours partagés entre milieu ordinaire et milieu adapté 
coordonnés avec les dispositifs sanitaires sont peu nombreux ; 
- l’offre d’accueil apparaît encore insuffisante en ce qui concerne les situations 
d’enfants souffrant de troubles du spectre de l’autisme et neuro-
développementaux, les situations atypiques relevant d’une prise en charge 
conjointe avec les services de la protection de l’enfance, les situations de 
handicaps avec des pathologies associées ainsi que les situations d’adultes 
vieillissants, polyhandicapés ou sur-handicapés. 

Il en conclut que le dispositif de la RAPT n’apporte qu’une réponse par défaut 
parcellaire et modulaire aux situations complexes dans l’attente d’une orientation cible, cette 
réponse étant souvent jugée insuffisante par les personnes et leurs représentants. 

Tout en prenant acte de l’ensemble de ces éléments, la chambre observe qu’en 
l’état actuel, le dispositif du PAG n’a pas encore donné sa pleine mesure puisque selon le GIP, 
48 situations complexes sont restées sans solution formulée et/ou acceptée à la fin 2019  
(35 à la fin 2018).  

2 ) Le suivi des décisions 

L’article R. 146-25 du CASF prévoit que lorsque l'établissement ou le service 
accueillant une personne handicapée formule, auprès de la MDPH, une demande de révision 
d'une décision d'orientation rendue par la CDAPH, la personne handicapée et/ou son 
représentant en sont immédiatement informés par l'établissement ou le service. 

Faute de moyens humains et de flux dématérialisés entre les systèmes 
d’information des différents partenaires, le GIP ne dispose pas d’une connaissance complète 
des suites données aux décisions d’orientation de la CDAPH.  

Sur ce point, le président du GIP précise que dans le cadre du système 
d’information actuel des MDPH, les transmissions automatisées de données (application Via 
Trajectoire PH) ne concernent que les flux visant les informations des MDPH vers ses 
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partenaires (CAF, Pôle emploi, direction de services académiques, ESMS) et la CNSA. A ce 
stade, le développement des flux « retour » de ces données (des partenaires vers les MDPH) 
n’a pas encore été mis en place et n’a pas été retenu comme une priorité. Les échanges avec 
les ESMS sont importants et réguliers en ce qui concerne les demandes de renouvellement, 
de révision d’orientation mais également les demandes de sortie avant l’échéance du droit, les 
situations complexes et le suivi des orientations à partir des notifications de décisions. Les 
mouvements d’admissions et de départs sont signalés par des fiches navette. A partir de ces 
fiches, la MDPH a alimenté une base de données qui lui a permis de réaliser des études. 

Tout en prenant acte de l’engagement pris par la MDPH de saisir la CNSA de cette 
difficulté, la chambre recommande au GIP d’approfondir sa démarche en vue de disposer d’un 
suivi systématique des situations des personnes concernées par une décision de la CDAPH 
afin d’en mesurer l’effectivité et d’apprécier la pertinence de son action. 

3 -  Les incidences financières des décisions de la CDAPH 

Les montants moyens d’aides attribuées par la CDAPH du Calvados en 2018 
étaient globalement conformes à ceux de la moyenne des MPDH en ce qui concerne les aides 
pour les aménagements de logement et de véhicule ainsi que les aides techniques et 
humaines. 

Selon les données fournies par la MDPH, le coût financier supporté en 2019 par 
le département en application des décisions de la CDAPH représentait un total de 74,82 M€, 
dont 51,47 M€ de dépenses relevant des services d’aide et d’accompagnement à domicile et 
de l’hébergement (établissements et foyers), 17,1 M€ au titre de la PCH (dont 16,3 M€ à 
domicile), 4,1 M€ au titre de l’ACTP et 2 M€ au titre de la scolarisation des élèves handicapés. 

4 -  La contestation des décisions de la CDAPH 

Le taux d’accord global moyen de décisions notifiées par la CDAPH a atteint 73 % 
en 2019 (67 % en 2016). En 2018, ces taux étaient supérieurs aux taux nationaux en ce qui 
concerne les décisions relatives à la RQTH, la PCH pour les moins de 20 ans, l’orientation 
scolaire et l’orientation en service ou en établissement. Ils étaient inférieurs pour celles 
concernant la PCH des 20 ans ou plus, l’orientation ou la formation professionnelle, l’ACTP, 
l’AEEH, l’aide humaine à la scolarisation et les orientations au titre de 
« l’amendement Creton ». 

Selon la MDPH, les deux types de droits restant en-deçà de ces taux concernent 
les CMI et les demandes de formation en raison d’un grand nombre de demandes non 
justifiées. 

Dans les décisions de la CDAPH qui leur sont notifiées, les usagers sont 
systématiquement informés de leur droit de les contester (article L. 146-10 du CASF), une 
présentation simplifiée des procédures de recours et de contestation devant les juridictions y 
étant annexée. 

a - Les procédures de règlement amiable des litiges 

Aux termes des articles L. 146-3, 10 et 13 et R. 146-32 à 34 du CASF, en cas de 
désaccord avec une décision de la CDAPH, la personne peut demander à la MDPH la 
désignation d’une personne qualifiée en vue de bénéficier une conciliation gratuite. 

Les réclamations sont orientées vers le délégué du défenseur des droits, l’autorité 
ou le corps d’inspection compétent (article L. 146-13 du CASF). Lorsque la réclamation porte 
sur une décision de la CDAPH, elle est dirigée vers un conciliateur.   
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En 2018, le GIP faisait partie de la grande majorité des MDPH proposant un 
dispositif de conciliation (83 %) et de la minorité proposant un dispositif de médiation (49 %).  

Le nombre de conciliations est passé de 44 en 2016 à 97 en 2019, cette procédure 
ne débouchant sur une issue favorable (accord ou autre décision) que dans un tiers des cas.   

Selon la MDPH, si les demandes de médiation restent peu nombreuses (71 durant 
les quatre exercices, dont 10 en 2019), leurs objets sont très variés (décisions de la CDAPH 
en milieu éducatif, droit à un stationnement réservé ou d’accès à la retraite, différend avec la 
CAF ou un ESMS). Cette procédure a permis de déboucher sur une issue favorable dans la 
quasi-totalité des cas.  

Ces procédures amiables sont de plus en plus connues et sollicitées par les 
usagers.  

b - Les recours contentieux 

Le nombre total de nouveaux contentieux est passé de 88 en 2016 à 49 en 2019 
(70 par an en moyenne). Les motifs de recours les plus récurrents ont concerné l’AAH (34 par 
an en moyenne), les CMI (12 par an mais aucun en 2019), la PCH (11 par an) et l’AEEH (6 
par an). 

En 2019, le nombre de recours gracieux a baissé pour s’établir à 670 (1 024 en 
2018), ce que le GIP explique par l’instauration du recours administratif préalable obligatoire 
par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. 

Selon le rapport d’activité 2019, le nombre total de recours, tous motifs confondus, 
représentait 2 % du total des décisions rendues par la CDAPH, soit un niveau conforme à celui 
observé dans la moitié des MDPH. Comme pour les années précédentes, le taux de 
confirmation des décisions jugées en première et en deuxième instance atteint 78 %. 

E -  L’évaluation de la satisfaction des personnes handicapées 

L’article L. 146-3-1 du CASF prévoit que chaque MDPH transmet à la CNSA son 
rapport d'activité annuel et les données normalisées relatives notamment aux caractéristiques 
de ses usagers et à la mesure de leur satisfaction. 

Le GIP mesure cette satisfaction à partir des deux dispositifs suivants préconisés 
par la CNSA. 

1 -  L’autodiagnostic de la qualité des MDPH  

Selon les résultats de l’autodiagnostic de la qualité (RMQS) pour 2018, la MDPH 
du Calvados présente des résultats globalement supérieurs aux moyennes et médianes de 
l’ensemble des MPDH sur les objectifs de qualité fixés pour les sept missions principales des 
MDPH (86,9 % pour les items de qualité socle, 67,4 % pour les items de qualité + et 66 % pour 
les items de qualité ++).  

Au titre des items de qualité socle, les marges de progression concernent 
l’information sur les ressources territoriales utiles aux personnes en situation de handicap, la 
capacité d’information sur la vie et les délais prévisionnels de traitement de la demande, 
l’existence d’outils de soutien à la formulation du projet de vie et l’existence d’instances 
restreintes en nombre de membres pour rencontrer l’usager.  
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La MDPH a réagi à ces résultats en présentant dix fiches action dans son rapport 
d’activité 2018. Leur bilan d’application et les nouveaux objectifs pour 2020, qui ont été 
présentés dans le rapport d’activité 2019, ne comprennent pas d’indicateurs chiffrés en lien 
avec l’amélioration de l’activité du GIP. 

2 -  L’enquête de satisfaction  

En complément de la démarche RMQS, la MDPH du Calvados a réalisé pour la 
CNSA une enquête « baromètre de la mesure de la satisfaction des usagers » par voie 
électronique (ordinateur personnel et smartphone), auprès d’un échantillon de 517 usagers en 
2018 et 581 en 2019.  

Près des trois quarts des personnes interrogées ont indiqué avoir contacté la 
MDPH pour elles-mêmes. Plus de 80 % avaient reçu une ou plusieurs notifications de la 
CDAPH.  

En 2019, le niveau de satisfaction générale du service rendu par la MDPH atteint 
70 %, pour 21,9 % de « moyennement satisfait » et 8,1 % de « pas satisfait », soit une légère 
dégradation par rapport aux résultats obtenus en 2018 (74,6 %, 18,3 % et 7,1 %).  

Les items pour lesquels cette dégradation a été le plus nettement observée sont 
la pertinence de la prise en charge (identification du bon interlocuteur pour la demande, recueil 
des besoins et des souhaits, compréhension des droits et aides susceptibles d’être obtenues) 
et le temps de réponse aux demandes d’aide.  

A l’inverse, la qualité du contact avec les agents (réponse aux questions, écoute 
et accueil) a vu son niveau de satisfaction en nette hausse. 

Les principaux motifs d’insatisfaction concernaient l’aide financière, les demandes 
professionnelles, la carte mobilité inclusion et l’accompagnement dans le parcours scolaire. 

La chambre observe que si les mesures de satisfaction des usagers traduisent un 
niveau élevé de satisfaction par rapport à la qualité du service rendu par le GIP, une baisse 
globale a été enregistrée en 2019 par rapport à 2018. L’indicateur des délais de traitement des 
demandes constitue celui pour lequel la MDPH dispose de la plus grande marge de progrès. 
Celui de la pertinence de la prise en charge doit continuer de constituer un point de vigilance 
pour le GIP.  

La chambre l’encourage à poursuivre son action afin d’améliorer la qualité du 
service rendu. 

F -  La gestion du fonds départemental de compensation du handicap 

 
1 -  Le fonctionnement du fonds départemental de compensation du handicap 

L’article L. 146-5 du CASF dispose que chaque MDPH est chargée de la gestion 
d’un fonds départemental de compensation du handicap (FDCH). Les contributeurs du fonds 
sont membres du comité de gestion qui est chargé de déterminer l'emploi des sommes 
versées. Le département, l'Etat, les autres collectivités territoriales, les organismes locaux de 
protection sociale, les associations de gestion de fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées et les autres personnes morales concernées peuvent participer à son 
financement.   
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Une convention conclue entre les membres du comité de gestion fixe les modalités 
d'organisation et de fonctionnement du fonds. Selon le président du GIP, un projet 
d’actualisation de ce règlement a été transmis aux contributeurs du fonds, en vue de son 
approbation par une prochaine COMEX. 

Si durant la période sous revue, le fonctionnement du comité de gestion n’appelle 
pas d’observation particulière, la mise en place d’un cadre plus sécurisé pour le financement 
du FDCH est à rechercher.  

En réponse aux observations provisoires, le président du GIP indique qu’un projet 
de convention relative aux modalités de participation financière au FDCH et qu’un autre fixant 
le montant de cette participation pour 2020 ont été transmis au conseil départemental, dans la 
perspective de leur adoption par une prochaine COMEX. 

La chambre en prend acte. 

2 -  Les conditions d’éligibilité et de calcul des aides 

Le FDCH est chargé d'accorder des aides « extralégales » aux personnes 
handicapées afin de leur permettre de faire face aux frais de compensation restant à leur 
charge, après déduction des droits qu’elles ont obtenus.  

Le deuxième alinéa de l’article L. 146-5 du CASF, en vigueur jusqu’au 8 mars 
2020, disposait que « les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la 
prestation prévue à l’article L. 245-6 ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants visés au 
premier alinéa dudit article, excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts 
dans des conditions définies par décret. » Ce décret n’ayant pas été publié, il en est résulté 
des disparités entre les départements, notamment dans les modalités d’intervention des 
FDCH.  

Le règlement intérieur du fonds du 13 juin 2017 vaut convention d’organisation et 
fonctionnement telle que prévue par l’article L. 146-5 du CASF 

La MDPH précise que ce règlement intérieur sera actualisé dès la parution du 
décret d’application de la loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l’accès à la PCH, 
qui a modifié notamment l’article L. 146-5 du CASF, ce dont la chambre prend acte.  

3 -  Le suivi de la gestion du fonds et de ses décisions 

Dans la plupart des cas, le montant de l’aide, le cas échéant plafonné, est attribué 
à parité par l’Etat et le département, la MSA intervenant très ponctuellement. 

L’intervention du FDCH est coordonnée avec les aides attribuées par les 
organismes extérieurs (mutuelles, caisse primaire d’assurance maladie).  Ceci conduit le 
comité de gestion à réviser à la baisse certaines des aides qu’il attribue, afin d’éviter que le 
cumul des aides obtenues par le demandeur soit supérieur au montant de l’aide demandée 
(20 cas en 2017, 48 en 2018 et 13 en 2019). 

La MDPH doit rendre compte aux différents contributeurs de l'usage des moyens 
du FDCH (article L. 146-5 du CASF).  

Cette obligation est remplie au moyen des fiches de comptes rendus qui 
reprennent les caractères d’éligibilité de chaque dossier examiné : montant de l’opération à 
aider, montants des aides légales et extralégales mensuelles hors FDCH, reste à charge, 
revenu fiscal de référence, quotient familial (à partir de juin 2017), montants des aides allouées 
et signées par les contributeurs du fonds et reste à charge définitif. 
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Un rapport d’activité du fonds et une synthèse des comptes du budget annexe qui 
lui est consacré (Cf. infra) sont présentés chaque année en COMEX. 

Le nombre moyen de demandes examinées par le comité de gestion est de 300 
par an pour un nombre total cumulé de demandes déposées de 450 (209 nouvelles demandes 
en 2019). Le nombre de dossiers restant à examiner au titre de l’année précédente tend à 
croître significativement (57 en 2016, 106 en 2017 et 233 en 2019).   

La part des demandes ayant donné lieu à l’octroi effectif d’une aide au sein du 
nombre total de demandes considérées comme éligibles reste limitée (28 pour 77 en 2016, 62 
pour 217 soit 29 % en 2019). Le nombre moyen annuel de demandes rejetées (considérées 
comme non éligibles) est d’environ 380. 

Le suivi de la gestion du fonds et de ses décisions est réalisé conformément aux 
textes existants et n’appelle pas d’observations majeures. 

4 -  Le budget annexe du FDCH 

Un budget annexe a été créé en 2006 afin de retracer les flux budgétaires et 
financiers du FDCH, qui constitue le seul dispositif par lequel le GIP verse des aides à des 
usagers. Aucun investissement n’y est réalisé. 

Au cours de la période sous revue, ce budget a réalisé un total cumulé de 0,39 M€ 
de recettes, qui ont permis de couvrir 0,14 M€ de dépenses.  

La quasi-totalité des recettes du fonds (environ 0,1 M€ par an en moyenne) 
provient à parité des participations de l’Etat (DDCS) et du département. Limité à 4 % du total, 
l’apport de la MSA a vocation à bénéficier à ses propres adhérents. 

La reprise des excédents antérieurs, comptabilisés en report à nouveau, engendre 
un résultat cumulé qui atteint 0,526 M€ en 2019, attestant d’un montant croissant de crédits 
publics non utilisés. 

Durant la période sous revue, le rapport entre le montant des aides attribuées et 
celui des contributions a atteint un taux moyen annuel de 36 % (56 % en 2019).   

Le fonctionnement actuel du FDCH révèle un décalage entre les montants 
importants de crédits disponibles et reportés d’un exercice sur l’autre, d’une part, et le faible 
montant total des aides effectivement versées chaque année, d’autre part.  

Sur ce point, le président du GIP précise qu’une réflexion sera engagée avec 
l’ensemble des financeurs afin de redéfinir les critères d’éligibilité aux aides en tenant compte 
de la modification récente de l’article L. 146-5 du CASF prévoyant que les frais de 
compensation ne peuvent excéder 10 % des ressources personnelles nettes d'impôts du 
demandeur, dans la limite des financements du fonds et de son décret d’application à paraître. 
Cette réflexion interviendra dans le cadre de celles prévues pour l’actualisation du nouveau 
règlement du FDCH (Cf. supra), ce dont la chambre prend acte. 

 
 CONCLUSION 

La MDPH évolue dans un contexte normatif instable qui tend toutefois à simplifier 
les démarches des usagers. Elle est confrontée à une activité soutenue ainsi qu’à des attentes 
d’évaluation des situations, de construction de réponses individualisées et adaptées, de plus 
en plus exigeantes.   
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Pour faire face à ces défis qui impliquent une modernisation de son pilotage et une 
adaptation constante de ses processus de production, le GIP a engagé une double démarche 
d’amélioration de la qualité du service rendu et de dématérialisation de ses procédures. 

En 2020, est notamment prévu le déploiement d’un portail de télé-service intégré 
qui doit permettre à l’usager de déposer son dossier en ligne puis de le suivre et de formaliser 
toutes les étapes de la procédure Cet outil doit aussi permettre la généralisation des 
communications automatisées avec les différents partenaires institutionnels de la MDPH.  

Le GIP est aussi tenu de faire évoluer ses pratiques pour dépasser la seule logique 
de guichet d’ouverture des droits et mieux accompagner les usagers dans leur mise en œuvre 
tout au long de leurs parcours de vie. Dans le cadre des récents dispositifs partenariaux 
destinés à apporter des réponses aux situations les plus complexes (ex. « une réponse 
accompagnée pour tous »), l’un des enjeux majeurs est de proposer des solutions adaptées 
dont la mise en œuvre est effective et d’éviter les situations de rupture. 

Malgré toutes les mesures d’amélioration de l’accueil mises en œuvre et qui ne 
relèvent pas de la responsabilité de la MDPH, les listes d’attente pour l’accès à des services 
et établissements spécialisés dans la prise en charge de personnes en situation de handicap 
dans le Calvados restent importantes (1 338 usagers concernés pour 1 377 décisions 
d’orientation en attente de mise en œuvre à fin février 2020), en dépit de la baisse du nombre 
des premières demandes, confirmant l’insuffisance de l’offre. 
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Annexe : Glossaire 

 
AAH : Allocation aux adultes handicapés 
 
AEEH : Allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
 
AESH : Aide à l’accueil et à l’intégration scolaire des élèves handicapés 
 
ACTP : Allocation compensatrice pour tierce personne 
 
ARS : Agence régionale de santé 
 
AVS : Auxiliaire de vie scolaire 
 
CAF : Caisse d’allocations familiales 
 
CASF : Code de l’action sociale et des familles 
 
CDAPH : Commission départementale d’autonomie des personnes handicapées 
 
CMI : Carte mobilité inclusion 
 
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
 
COMEX : Commission exécutive 
 
DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale 
 
DIRECCTE : Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi 
 
DOP : Dispositif d’orientation permanent 
 
EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
 
EP : Equipe pluridisciplinaire 
 
ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail 
 
ETP : Equivalent temps plein 
 
ESMS : Etablissement ou service médico-social 
 
FDCH : Fonds départemental de compensation du handicap 
 
GED : Gestion électronique des documents 
 
GIP : Groupement d’intérêt public 
 
IME : Institut médico-éducatif 
 
MAS : Mutualité sociale agricole 
 
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées 
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MSA : Mutualité sociale agricole 
 
PAG : Plan d’accompagnement global 
 
PCH : Prestation de compensation du handicap 
 
PPC : Plan personnalisé de compensation 
 
PPS : Plan personnalisé de scolarisation 
 
RAPO : Recours administratif préalable obligatoire 
 
RAPT : Réponse accompagnée pour tous 
 
RGPD : Règlement général sur la protection des données 
 
RMQS : Référentiel de missions et de qualité du service 
 
SI MDPH : Système d’information des MDPH 
 
ULIS : Unités localisées pour l’inclusion scolaire 
 

  


