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SYNTHÈSE 

Une MDPH en mutation 

 La maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne (MDPH 24) est un 

groupement d’intérêt public placé de par la loi sous la tutelle administrative et financière du 

département.  

 La mission de la MDPH est d’évaluer de manière globale la situation des personnes en 

situation de handicap, afin de leur proposer un plan de compensation et les accompagner dans le 

respect de leur projet de vie (les orienter vers une structure, leur permettre de rester à domicile). 

La MDPH peut attribuer des aides qui sont versées par le département. Elle gère un fonds de 

compensation départemental qui peut venir en complément des aides attribuées. Les MDPH 

voient leurs organisations évoluer avec le renforcement du pilotage par la caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie (CNSA) et l’inscription d’objectifs contraignants en termes de délais 

de traitement et de qualité de service rendu aux usagers au sein de la feuille de route « MDPH 

2022 ». Les MDPH ont connu une importante évolution de la réglementation qui a eu un impact 

sur les pratiques professionnelles. Il s’agit notamment de la démarche « réponse accompagnée 

pour tous », du nouveau formulaire de demande obligatoire et du déploiement du système 

d’information commun qui vise à harmoniser les pratiques et le recueil des données d’activité. 

Une progression décevante mais quelques améliorations récentes  

 Les cinq recommandations formulées il y a dix ans lors du contrôle précédent de la 

chambre régionale des comptes sont toujours d’actualité, une seule ayant fait l’objet d’une mise 

en œuvre (l’utilisation du référentiel national d’évaluation dit « GÉVA »).  

 Les recommandations qui ont trait à l’amélioration de la qualité des données d’activité 

sont toujours en cours de mise en œuvre mais désormais impulsées depuis 2015 par la CNSA, 

notamment en ce qui concerne la mise en place d’un système d’information commun des MDPH, 

ainsi que le déploiement de pratiques communes.  

 Le contrôle avait également recommandé que la MDPH 24 puisse s’assurer de 

l’effectivité des décisions prononcées par la commission des droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées (décisions d’orientation vers des établissements sociaux et 

médico-sociaux et attributions des aides), ce qui n’est toujours pas le cas dix ans plus tard. Le 

déploiement progressif de l’applicatif national « Via-trajectoire » sur le territoire va permettre 

progressivement à la MDPH de disposer d’une vision précise des listes d’attente. 

 La qualité de service rendu aux usagers (garantie des délais d’instruction des demandes, 

équité des réponses) est désormais inscrite dans le nouveau cadre conventionnel qui lie le 

département et la MDPH 24 à la CNSA en application de la loi relative à l’adaptation de la société 

au vieillissement, dénommée « feuille de route opérationnelle et stratégique des MDPH 2022 ». 

La MDPH 24 connaît des délais de traitement des dossiers très dégradés depuis 2019, qu’elle 

réduit progressivement grâce à un « plan de résorption des délais », lesquels demeurent toutefois 

supérieurs aux quatre mois prévus par la réglementation. L’évaluation « inter-dispositifs » des 

dossiers des usagers s’est tardivement mise en place au sein de la MDPH 24 (2019). Elle améliore 

l’instruction globale des dossiers mais a nécessité une réorganisation du travail et bousculé les 
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pratiques, ce qui n’a pas été sans incidence sur les délais de traitement, dégradés depuis cette 

date.  

Une situation financière fragilisée 

 Après une situation durablement excédentaire depuis sa création, le budget 2022 de la 

MDPH 24 est pour la première fois présenté déséquilibré, avant adoption de la première décision 

modificative. Ceci pourrait conduire la MDPH à devoir apurer le déficit en fin d’exercice, 

puisqu’elle ne disposera plus d’excédent de fonctionnement reporté. L’excédent de 

fonctionnement constitué lors de la création du GIP a permis d’assurer pendant 15 ans un taux 

de couverture des dépenses supérieur à 100 %. Toutefois, celui-ci masquait en réalité une sur-

exécution budgétaire, avec notamment des charges de personnel en nette progression.  

 Par ailleurs, le fonctionnement du fonds départemental de compensation est fragilisé par 

un règlement intérieur qui manque de précision quant aux engagements et participations 

financières des fondateurs.  

 La définition particulièrement large et hétérogène de la qualité de personne handicapée 

vieillissante (PHV) ne permet pas de les identifier aisément, en dehors des statistiques par tranche 

d’âges (au-delà de 45 ans). Celles-ci ne représentent en effet pas une catégorie administrative ou 

juridique. Elles ne constituent pas non plus une population démographiquement ou 

sociologiquement uniforme.  

 Si des tendances peuvent se dégager en Dordogne, les réponses qui sont apportées sont 

multiples et fortement conditionnées par un taux d’équipement en établissements sociaux et 

médico-sociaux (ESMS) supérieur à la moyenne nationale1 mais avec une offre de service qui y 

est inférieure2. On constate en Dordogne un nombre plus important de décisions d’orientation de 

la MDPH vers des ESMS et des listes d’attente importantes concernant les foyers d’accueil 

médicalisés, les maisons d’accueil spécialisées et services (services d’accompagnement à la vie 

sociale et services d’accompagnement médico-social pour personnes handicapées). À cet égard, 

la feuille de route qui implique la MDPH 24 et le département prévoit un objectif de diagnostic 

des besoins non couverts, ainsi que l’identification des perspectives de développement pour 

« maintenir une offre répondant aux besoins des jeunes adultes et aux PHV ».  

 Les statistiques d’activité de la MDPH n’isolent pas les données concernant les PHV. 

Toutefois, le recueil des données lors de l’instruction permet d’esquisser des tendances 

territoriales, le nombre de PHV y étant important. Par voie de conséquence, celles-ci concentrent 

une part significative des bénéficiaires des aides attribuées par la MDPH. Ainsi, elles représentent 

50 % des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap, avec toutefois une tendance 

à la baisse au cours des dix dernières années. A contrario, elles représentent 76 % des 

bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés, ainsi que 86 % des bénéficiaires des droits sans 

limitation des durées. 

  

                                                 

1 Le taux d’équipement du département est de 9,9 ‰, contre 7,7 ‰ au sein de la région Nouvelle-Aquitaine.  
2 Le taux d’équipement en service est de 16,6 % des places dans le département de la Dordogne, contre 27,2 % en 

moyenne au sein de la région Nouvelle-Aquitaine.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandations à destination du président du GIP :  

 

Recommandation n° 1 : actualiser la convention constitutive du groupe d’intérêt public (GIP). 

     [non mise en œuvre] 

Recommandation n° 2 : mettre en place un suivi et une valorisation des contributions des 

membres du groupement d’intérêt public et le présenter en commission exécutive (Comex).  

[mise en œuvre en cours] 

Recommandation n° 3 : formaliser le contrôle administratif et financier de la MDPH, en liaison 

avec le département.  

     [non mise en œuvre] 

Recommandation n° 4 : modifier le règlement intérieur du fonds de compensation afin de 

préciser son fonctionnement et les engagements des contributeurs. 

     [mise en œuvre en cours] 

Recommandation n° 5 : poursuivre la stratégie visant à réduire les délais de traitement des 

demandes afin de parvenir au délai prévu de 4 mois par la réglementation (article R. 241-33 du 

CASF).  

     [mise en œuvre en cours] 
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ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE 

Le contrôle de la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne 

(MDPH 24) a été inscrit au programme 2022 de la chambre régionale des comptes 

Nouvelle-Aquitaine. Il porte sur les exercices 2018 et suivants.  

Le précédent contrôle de la chambre régionale des comptes d’Aquitaine portait sur les 

exercices 2006 et suivants. Le rapport d’observations définitives avait été adressé à l’ordonnateur 

en 2011. Il avait alors donné lieu à une synthèse régionale sur le fonctionnement des MDPH en 

Aquitaine et à une insertion dans un rapport public thématique en 2011. 

L’ouverture du contrôle a été notifiée le 7 janvier 2022 à l’ordonnateur en fonctions et 

unique ordonnateur sur la période contrôlée, M. Germinal Peiro. Ce dernier est le président du 

conseil départemental de la Dordogne et président de la commission exécutive (Comex) du 

groupement d’intérêt public (GIP) qui gère la MDPH 24.  

L’entretien de début de contrôle s’est tenu le 26 janvier 2022 avec l’ordonnateur et la 

directrice de l’autonomie du département de la Dordogne. Un entretien de présentation de la 

procédure et des objectifs de l’enquête s’est tenu le 19 janvier 2022 avec la directrice de la 

MDPH 24 et son équipe.  

L’entretien de fin de contrôle s’est tenu le 23 mai 2022 avec l’ordonnateur en fonctions, 

en présence de la directrice de l’autonomie, du directeur général des services et de la directrice 

de la MDPH. Le ROP a été adressé le 28 juillet 2022 à M. Germinal Peiro président du GIP 

MDPH.  

L’ordonnateur a adressé sa réponse aux observations provisoires le 5 septembre 2022. Un 

extrait a été adressé à la MSA de la Dordogne, le 20 juillet 2022, laquelle a répondu le 22 juillet 

2022.  
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1 LA GOUVERNANCE ET LES MODALITÉS DE 

FONCTIONNEMENT  

1.1 La MDPH 24 : un groupement d’intérêt public (GIP) 

Les MDPH sont des GIP placés sous la tutelle administrative et financière du département 

et ont une durée de vie illimitée. La convention constitutive créant le GIP « la maison 

départementale des personnes handicapées de la Dordogne » (MDPH 24), est datée du 

19 décembre 2005 et complétée par deux avenants de 2006. Le GIP est constitué sans capital 

entre le département, l’État représenté par le préfet et le recteur de l’académie de Bordeaux, la 

CPAM, la CAF, la MSA. Le siège du groupement se situe à l’adresse du conseil départemental. 

La convention constitutive décline les missions du GIP qui sont : « l’accueil, 

l’information, l’accompagnement, le conseil des personnes handicapées et leur famille, la 

sensibilisation de tous les citoyens au handicap ». Elle offre désormais un « guichet unique » 

pour toutes les démarches et l’accompagnement nécessaire, grâce à une équipe pluridisciplinaire. 

Cette convention constitutive comprend des références désormais caduques (décret 

n° 621587 du 29 décembre 1965, le contrôle indiqué est celui de la Cour des comptes alors qu’il 

conviendrait d’identifier celui de la chambre régionale des comptes). Il en est de même pour 

l’ensemble des annexes (concours des services de l’État, les effectifs mis à disposition, la mise à 

disposition des locaux à titre gracieux aux termes d’un avenant de 2011 qui est venu modifier la 

convention initiale de répartition des dépenses de fonctionnement datée du 23 avril 2007). 

La composition de la commission exécutive (Comex) qui constitue l’organe délibérant de 

la MDPH n’a pas non plus fait l’objet d’une actualisation dans la convention constitutive. Ainsi, 

la nouvelle appellation des services résultant de la réorganisation de l’administration territoriale 

de l’État (Réate)3, tout comme la présence obligatoire d’un représentant de l’agence régionale de 

santé (ARS) mériteraient d’y figurer. 

Par ailleurs, plusieurs conventions sont venues compléter le dispositif concernant le 

remboursement au département des effectifs mis à disposition, l’instruction des dossiers de 

demandes de prestation de compensation du handicap (PCH) et les prestations informatiques 

(convention de 2008), la répartition des dépenses (convention initiale de 2007) et la mise à 

disposition des locaux à titre gracieux (avenant de 2011). Le soutien du département à la MDPH 

ne fait cependant pas l’objet d’une valorisation exhaustive au sein de la convention constitutive. 

La chambre régionale des comptes recommande à l’ordonnateur de revoir la convention 

constitutive afin d’actualiser les contributions des membres au fonctionnement de la MDPH, 

qu’elles le soient à titre onéreux ou gracieux. 

 1 : actualiser la convention constitutive du groupement d’intérêt 

public (GIP).   

                                                 

3 Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), direction régionale des entreprises, de la concurrence, de 

la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). 
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1.2 Un fonctionnement qui repose sur des conventionnements avec les 

partenaires  

1.2.1  Le conventionnement pluriannuel avec la Caisse nationale de solidarité pour 

l’autonomie (CNSA) 

Depuis 2006, les relations entre les départements et la CNSA pour le fonctionnement des 

MDPH donnent lieu à la signature d’une convention dénommée « convention d’appui à la qualité 

de service » avec chaque conseil départemental, conformément à l’article L. 14-10-7 du CASF. 

Cette convention définissait le cadre formel des relations entre la CNSA et le département ainsi 

que les concours financiers attribués par la CNSA. La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 

d’adaptation au vieillissement de la société qui a rénové le cadre conventionnel, lequel doit 

désormais fixer les engagements réciproques dans le champ de l’autonomie des personnes âgées 

et des personnes handicapées, notamment en matière d’indicateurs de qualité du service rendu à 

l’usager.  

Une convention récente lie la MDPH 24 et la CNSA en date du 24 janvier 2021, pour une 

durée de quatre ans, à la suite d’une précédente, échue en 2020.  

1.2.2 La feuille de route « MDPH 2022 » 

Une feuille de route « MDPH 2022 » adossée à la convention support de versement des 

montants des prestations donne une orientation différente au cadre conventionnel, désormais plus 

qualitatif mais aussi contraignant. Ce nouveau cadre conventionnel s’apparente à un nouveau 

pilotage des MDPH par la CNSA.  

La feuille de route MDPH 2022 est la traduction opérationnelle de la contractualisation 

entre la CNSA et le département. Elle fait de la maîtrise des délais de traitement des demandes, 

de la qualité de service des MDPH et de l’équité territoriale, trois enjeux majeurs permettant à 

chaque usager d’obtenir un accès aux droits de qualité, simple, rapide et équitable. 

La convention socle engage plus particulièrement le département et la MDPH à mettre en 

œuvre rapidement les mesures définies par l’accord national, sans laisser de place à la 

concertation. Le président évoque d’ailleurs4 « une feuille de route non négociable ». 

En raison du contexte sanitaire, la démarche de conventionnement s’est déroulée en deux 

étapes avec, dans un premier temps, la conclusion d’une convention type « socle » afin de 

garantir la poursuite de versement des concours par la CNSA pour la période 2021-2024 puis 

dans un second temps, la formalisation d’une feuille de route stratégique et opérationnelle 

personnalisée pour tenir compte des spécificités et des priorités de chaque département en 2022. 

La feuille de route stratégique et opérationnelle comprend les actions suivantes :  

- améliorer la qualité et faciliter la relation avec les personnes (garantir la qualité de 

l’accueil pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées ; favoriser la 

participation des personnes et de leurs représentants ; poursuivre les démarches de qualité de 

service ; développer de nouveaux services numériques pour faciliter la vie des personnes) ; 

                                                 

4 PV de la Comex extraordinaire du 12 juillet 2020. 
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- accompagner le parcours et adapter l’offre (élaborer des réponses individualisées 

fondées sur une évaluation multidimensionnelle des personnes ; construire des réponses aux 

situations les plus complexes et transformer l’offre ; développer la politique domiciliaire 

notamment au travers de la structuration et le pilotage de l’offre des services d’aide à domicile ; 

pilotage de l’offre d’établissements sociaux et médico-sociaux et politique d’aide à 

l’investissement) ; 

- prévenir la perte d’autonomie et renforcer le soutien aux proches (définir et mettre en 

œuvre une politique coordonnée de prévention de perte d’autonomie à l’échelle départementale, 

structurer une politique territoriale de soutien aux proches aidants ; développer des réponses en 

faveur de la mobilité et de la lutte contre l’isolement ; favoriser le développement de dispositifs 

permettant l’accès aux aides techniques ; favoriser l’aménagement des logements) ; 

- renforcer le pilotage local et national et harmoniser les systèmes d’information 

(améliorer la connaissance partagée des besoins des personnes à l’échelle du territoire ; assurer 

le déploiement du SIH des MDPH et ses usages ; participer aux travaux d’harmonisation des 

données informatisées relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour en 

améliorer la connaissance, la définition et le pilotage de la politique de l’autonomie).  

La feuille de route stratégique s’avère particulièrement contraignante pour la MDPH 24 

et va nécessiter un suivi strict de ses délais d’instruction et pour le département, une analyse des 

besoins non couverts ainsi qu’un pilotage de l’offre de services.  

1.3 Un fonctionnement historiquement imbriqué avec celui du département 

Le fonctionnement des MDPH a été rénové par la loi du 11 février 2005, autour d’un 

directeur qui met en œuvre les délibérations de la commission exécutive, une équipe 

pluridisciplinaire qui est désormais chargée de l’évaluation de l’incapacité permanente et des 

besoins de compensation en fonction du projet de vie et qui propose un plan personnalisé de 

compensation du handicap (article L. 146-8 du CASF). La commission des droits et de 

l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prend les décisions relatives à l’ensemble des 

droits de la personne en situation de handicap (prestations, orientation scolaire ou 

professionnelle). Le fonds départemental de compensation est géré par la maison départementale. 

Il reçoit les financements de différents contributeurs réunis dans un comité de gestion qui décide 

de leur emploi. 

1.3.1 Un lien fonctionnel fort avec les services du département 

En Dordogne, la MDPH est demeurée fortement intégrée aux services départementaux 

dès sa création en 2006. Le poste de direction est d’ailleurs commun avec celui du « pôle 

personnes handicapées » du département. Les services départementaux ont la charge de la 

tarification, du contrôle et de la contractualisation avec les établissements et services, de 

l’instruction et du paiement de l’aide sociale, ainsi que du paiement de la PCH, pour laquelle ils 

effectuent l’instruction des dossiers pour le compte de la MDPH.  

Selon la direction, il en découle des échanges facilités entre les deux services, qui 

permettent une meilleure réactivité dans le cadre, de la démarche « réponse accompagnée pour 

tous », à l’occasion de l’arrivée de nouveaux usagers sur le territoire, du contrôle de l’effectivité 

des aides. Par ailleurs, la participation de la directrice de la MDPH aux négociations des CPOM 
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est un point fort qui lui permet de mieux appréhender l’activité des ESMS et l’évolution des 

besoins du territoire. 

La couverture territoriale des services du département et de la MDPH est assurée par 

l’intermédiaire des 33 centres médico-sociaux du département en charge de l’accueil de 

proximité de l’ensemble des usagers.  

1.3.2 Les effectifs mis à disposition 

Une convention du 10 décembre 2007 prévoit le remboursement au département des 

moyens mis à disposition et lui confie notamment l’instruction des demandes de PCH. Les 

annexes à la convention initiale prévoyaient la mise à disposition des effectifs de la DDASS 

(8,8 ETP), du département (8,25 ETP), de la direction du travail (4 ETP), de l’éducation nationale 

(2 ETP).  

Or, la proportion des agents en provenance des autres administrations se réduit sur la 

période examinée (- 49 %), alors que celle des agents mis à disposition par le département ne 

cesse de progresser (+ 27 %), y compris par l’attribution d’un renfort supplémentaire à compter 

de 2021, faisant ainsi évoluer l’effectif global de 8 % entre 2016 et 2020, porté à + 19 % avec 

l’effectif apporté en renfort.  

En 2021, les effectifs sont désormais de 34,55 ETP, auxquels il convient d’ajouter les 

heures d’intervention de la direction du système d’information. Le montant des remboursements 

progresse rapidement durant la période sous revue en passant de 948 249 € en 2018 à 1 262 006 € 

en 2021. 

Selon la MDPH, la difficulté majeure à laquelle elle est confrontée est le nombre de 

départs, impliquant un renouvellement constant des équipes et des formations spécifiques aux 

différents métiers. En 2020, sur les 36 agents, 20 avaient moins de deux ans d’ancienneté dans 

leurs missions.  

Toutefois, la situation la plus critique reste celle de la mission d’évaluation réalisée pour 

partie par les médecins, pour lesquels un équivalent d’un temps plein médical demeure vacant. 

Ainsi, un retard s’accumule dans le traitement des dossiers, du fait d’une saturation dans le 

traitement des évaluations, alors que le traitement administratif progresse plus rapidement.  

Afin de résorber le retard, le département a consenti un renfort de cinq ETP, à compter 

de 2021 (deux ETP dans l’équipe de gestionnaire de droits et deux ETP dans l’équipe 

d’évaluateurs, un poste de secrétaire supplémentaire).  

La chambre régionale des comptes recommande que les contributions des membres du 

GIP fassent l’objet d’un recensement et d’un bilan annuel en Comex (moyens humains et 

matériels). Ceci permettrait de mettre en évidence la contribution effective du département au 

fonctionnement de la MDPH, qu’elle soit valorisée ou non. 

 2 : mettre en place un suivi et une valorisation des contributions des 

membres du GIP ; le présenter en commission exécutive (Comex). 
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1.4 Les personnes handicapées vieillissantes (PHV) font partie des 

préoccupations départementales 

1.4.1 La définition de la personne handicapée vieillissante 

La définition du handicap est désormais plus fonctionnelle et repose sur une prise en 

compte de l’environnement comme obstacle ou facilitateur à la participation de la personne. Elle 

conduit à une personnalisation de chaque réponse, au travers de l’élaboration d’un « plan 

personnalisé de compensation » établi par la MDPH, permettant de prévoir une stratégie globale 

et coordonnée d’interventions pour chaque usager. Dans ce cadre, tout type de handicap, y 

compris lié à l’avancée en âge ou au vieillissement, doit pouvoir trouver des réponses 

appropriées. 

L’avancée en âge de la population handicapée met en évidence les limites de 

l’organisation administrative qui repose sur des catégories liées à l’âge, notamment en mettant 

en place un seuil de 60 ans concernant des aides. Par ailleurs, les dispositifs de prise en charge 

sont historiquement organisés autour, soit de la prise en charge des personnes âgées dépendantes, 

soit celle des personnes en situation de handicap. Cette organisation repose sur deux cultures 

d’accompagnement des personnes vulnérables, l’une développant un modèle médicalisé et l’autre 

privilégiant un modèle fonctionnel et une dimension environnementale du handicap. La question 

de la prise en charge des PHV devra s’attarder sur les modèles proposés par les deux champs 

d’activité.  

Il est ainsi proposé de retenir la définition suivante de la « personne handicapée 

vieillissante » (PHV), « toute personne qui a entamé ou connu sa situation de handicap avant 

de connaître par surcroit les effets du vieillissement »5. Ces effets consistent, plus ou moins 

tardivement en fonction des personnes, en l’apparition simultanée : d’une baisse supplémentaire 

des capacités fonctionnelles déjà altérées du fait du handicap, d’une augmentation du taux de 

survenue des maladies liées à l’âge, maladies dégénératives et maladies métaboliques, pouvant 

aggraver les altérations de fonction déjà présentes ou en occasionner de nouvelles, mais aussi 

d’une évolution de leurs attentes dans le cadre d’une nouvelle étape de vie, sachant que les 

modalités d’expression de ces attentes seront très variables en fonction des personnes et de la 

situation de handicap dans laquelle elles se trouvent. 

Le vieillissement est individuel, influencé par l’histoire et l’environnement et peut 

s’évaluer en termes de perte d’autonomie. Les PHV ne sont pas regroupés dans une catégorie 

administrative ou juridique, ce qui ne rend pas aisé leur comptabilisation en dehors des 

statistiques disponibles par tranche d’âges (au-delà de 45 ans). Elles ne constituent pas non plus 

une population démographiquement ou sociologiquement uniforme. Les réponses apportées à la 

prise en charge des PHV sont fréquemment conditionnées par les taux d’équipements du 

territoire, les dispositifs d’accompagnement présents, ainsi que l’offre de solutions 

individualisées à domicile. 

                                                 

5 Définition retenue depuis le rapport de B. Azéma, et N. Martinez réalisé pour la DRESS en 2003. Les personnes 

handicapées vieillissantes : espérances de vie, projections démographiques et aspects qualitatifs : éléments pour 

une prospective. Rapport d’étude pour la DREES. 
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1.4.2 Les PHV font partie des priorités du schéma départemental (2012-2017) 

La stratégie départementale du handicap est inscrite au sein du schéma départemental en 

faveur des personnes handicapées 2012-2017, puis du schéma 2017-2022.  

Elle représente un budget de 47 270 700 € en 2020, en augmentation de près de 6 % 

depuis 2015, dont 12 412 500 € consacrés aux allocations individuelles telles que la PCH et 

l’ACTP et 30 611 000 € à la prise en charge des frais d’hébergement des personnes handicapées 

en établissement.  

Le département finance 1 511 places d’accueil permanent, temporaire ou accueil de jour, 

réparties entre 40 établissements et services spécialisés et la prise en charge de 

2 782 bénéficiaires d’aide sociale aux personnes handicapées.  

La problématique du vieillissement des personnes handicapées vieillissantes, des 

solutions adaptées à leurs besoins et à leur projet de vie était une orientation importante du 

schéma départemental (2012 -2017).  

À la faveur de ce schéma, plusieurs initiatives ont été mises en place : le dispositif 

d’accueil de jour a été élargi, les autorisations des services d’accompagnement à la vie sociale 

(SAVS) ont été modifiées pour permettre de prendre en charge les retraités des établissements et 

services d’aide par le travail (Ésat). Des créations ou identifications de places ont été accordées 

au sein de structures de prises en charge de personnes en situation de handicap : 

- 21 places d’internat au sein du foyer de vie « Les Clauds de Laly » à 

Villefranche-du-Périgord, désormais géré dans le cadre d’une direction commune par le centre 

hospitalier de Belvès ; 

- 45 places d’internat au sein du foyer d’accueil médicalisé « Jacques Delprat » à 

Monpazier géré par l’association « Les papillons blancs » ; 

- 38 places d’internat au sein du foyer de vie de « Lou Prat dou Solelh » à Ribérac géré 

par l’APEI de Périgueux. 

Par ailleurs, trois unités d’hébergement pour personnes âgées (Ehpa), ont été identifiées 

au sein d’Ehpad avec pour mission d’accueillir des PHV, pour un total de 58 places (12 places à 

l’Ehpad de Thiviers, 20 places à Port-Sainte-Foy et 26 à Bourdeilles).  

Des coopérations entre des établissements pour adultes handicapés et des Ehpad ont été 

formalisées localement, pour permettre l’accueil de PHV. Les unités dédiées en Ehpad ne sont 

pas médicalisées et ne bénéficient donc pas de dotations de l’ARS afin d’y assurer les soins, ce 

qui n’est pas sans soulever des difficultés. De plus, les Ehpad semblent accueillir un nombre de 

personnes de moins de 60 ans en baisse (43 personnes de moins de 60 ans en 2021, contre 51 

l’année précédente). 

La transformation des foyers d’hébergement et des foyers de vie en établissements 

d’accueil non médicalisés (EANM) participe à l’élargissement de l’accueil de publics différents 

et surtout au maintien sur place des PH au-delà de l’âge de la retraite. Ces transformations 

permettent à la fois d’assouplir l’autorisation et de proposer différents modes d’accompagnement 

(internat, accueil de jour, accueil de nuit, accueil temporaire) qui sont susceptibles de s’adapter 

aux besoins des PHV notamment.  

Selon la direction de la MDPH 24, la création d’unités et de structures spécialisées n’est 

désormais plus la solution unique, c’est au contraire la diversité de l’offre qui prévaut pour leur 

accueil. Conformément à la démarche « une réponse accompagnée pour tous », il s’agit de 
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favoriser les dispositifs souples et modulaires pour mieux répondre à la diversité des besoins des 

PHV et de leur famille.  

Postérieurement au schéma départemental 2012-2017, cela s’est traduit par un taux de 

création de places entre 2017 et 2020 en Dordogne (+ 0,4 %) désormais très inférieur à la 

moyenne nationale (3,5 %) et régionale (2 %)6. 

Le département identifie désormais un axe d’amélioration qui porte sur les conditions de 

vie des PHV à domicile, notamment par la professionnalisation, la formation et le développement 

de l’attractivité des métiers. Il précise toutefois que le manque d’attractivité reste à ce jour la 

principale difficulté, ne permettant pas aux services d’aide à domicile de faire face à la demande 

et laissant place, depuis le confinement, à des pratiques d’aides à domicile de gré à gré qui sont 

difficiles à contrôler, tant en volume qu’en qualité. 

Les projets d’habitat partagé commencent aussi à émerger sur le département. Ils 

participent également à la diversification de l’offre mais selon la directrice de la MDPH, le cadre 

juridique de ces différents modes d’hébergement mériterait d’être précisé, afin que les autorités 

départementales puissent s’assurer systématiquement que ces dispositifs répondent aux besoins 

et garantissent un accompagnement adapté. 

1.5 Les évolutions des dispositifs qui ont concerné la MDPH  

1.5.1 La mise en place de la « réponse accompagnée pour tous » (RAPT) 

La mise en place de la « réponse accompagnée pour tous » (RAPT), dont le cadre 

juridique est issu de l’article 89 de la loi de modernisation de notre système de santé7, a eu un 

impact significatif sur la MDPH.  

Il s’agit d’un dispositif destiné à mettre en œuvre des solutions d’accompagnement d’un 

enfant ou d’un adulte en situation de handicap, pour éviter toute rupture dans son parcours ou 

toute absence de réponse adaptée. La RAPT impose la mise en œuvre d’un dispositif 

d’orientation permanent par la formalisation d’un plan d’accompagnement globalisé (le PAG), 

lequel retrace les différentes solutions de compensation proposées aux personnes en situation de 

handicap rencontrant des difficultés spécifiques et doit être actualisé aussi souvent que 

nécessaire. Le groupe opérationnel de synthèse (GOS) rassemble les équipes pluridisciplinaires, 

les partenaires médico-sociaux et les associations, est chargé de proposer des solutions adaptées 

pour prévenir tout risque de rupture de prise en charge. 

Ce dispositif répond à des problématiques touchant davantage des populations jeunes. 

Ainsi, en 2018, 49 situations critiques relevaient effectivement du dispositif d’orientation, dont 

30 concernaient des enfants ou adolescents et 19 des adultes dont cinq jeunes adultes 

amendements Creton8. En 2020, ce sont 48 situations critiques et complexes qui ont été gérées 

dans le cadre du dispositif et 28 situations de 2019, soit 85 situations gérées au total. Parmi ces 

situations, 36 sont sans réponse pérenne mais concernent plutôt une population jeune (24 adultes, 

                                                 

6 Cf. chiffres clés du handicap-CREAI 2021.  
7 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.   
8 L’amendement « Creton », du nom du comédien Michel Creton qui l’avait défendu, permet depuis 1989 le maintien 

dans un établissement pour enfants handicapés de jeunes adultes ayant atteint l’âge limite pour lequel leur 

établissement est autorisé (20 ans), en attente d’une place en structure pour adultes. 
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11 jeunes majeurs et un enfant mineur). Le taux de résolution des situations critiques est de 70 % 

(y compris les situations partiellement résolues). 

L’activité du dispositif a été affectée par la crise sanitaire avec notamment des saisines 

pour des situations de rupture de parcours imminentes ou de mise en danger de personnes 

maintenues à domicile. Ces situations ont été provoquées par la défaillance de certains services 

d’aide à domicile. Elles ont mis en évidence la difficulté de pouvoir disposer de places d’accueil 

en urgence dans des établissements médico-sociaux. 

La MDPH doit désormais analyser régulièrement les listes de personnes en attente 

d’accompagnement grâce à des états trimestriels sollicités auprès des établissements. La direction 

de la MDPH indique toutefois que certains transmettent leur suivi des places disponibles alors 

que d’autres mettent en place « des stratégies d’évitement pour garder la main sur leurs 

admissions ».  

Pour la direction, la démarche se révèle chronophage et occupe davantage que le temps 

plein qui est affecté à cette mission. 

1.5.2 La MDPH et le principe de l’unicité du guichet  

La création des MDPH correspondait à la volonté que l’usager dispose d’un « guichet 

unique » afin de faciliter ses démarches administratives. Or, la mise en place récente du dispositif 

des communautés 360 s’est accompagnée d’une multiplication des guichets, conduisant à une 

certaine confusion pour les usagers, compte tenu notamment de la complexité de l’organisation 

en trois niveaux9.  

Les communautés 360 créées en 2020 avaient pour ambition de développer des réponses 

coordonnées et innovantes sur le territoire du département, en soutien des personnes en situation 

de handicap et de leurs proches ne trouvant pas de solution ou isolées. Celles-ci ne se substituent 

toutefois pas aux missions dévolues aux acteurs en place et notamment les MDPH, mais doivent 

accompagner le dispositif « réponse accompagnée pour tous ».  

Le projet national prévoyait de constituer 400 équipes d’ici 2022. En l’espèce, en 

Dordogne, deux personnes ont été recrutées par la communauté 360. Le bureau de la 

coordonnatrice est situé dans les locaux de la MDPH (association « AOL »), permettant de 

conforter la référente RAPT. En effet, seules deux personnes10 ont été accompagnées par la 

communauté 360 depuis sa création, alors que 90 K€ ont été accordés au titre de son 

fonctionnement. 

 

                                                 

 9 En effet, le dispositif de la communauté 360 comprend le niveau 1, dit « cellule d’évaluation, de recherche, de 

Conseil, de liaison et d’écoute » (Cercle) laquelle reçoit les demandes d’information, d’orientation ou 

d’accompagnement de personnes en situation de handicap, de leurs aidants ou de professionnels par une ligne 

téléphonique dédiée. Ce niveau 1 est assuré par la plateforme territoriale d’appui. Le niveau 2, dit  

« staff territorial », regroupe le cercle et les partenaires associés à savoir la MDPH, le pôle de compétences et de 

prestations externalisées (PCPE), le PCPE Autisme, ainsi que la délégation départementale de l’ARS en vue de 

centraliser les situations complexes, d’arbitrer les solutions à proposer et de coordonner les partenaires dans la 

mise en place de ces solutions. Enfin, le niveau 3, dit de « l’écosystème 360 », est celui de la réflexion visant à la 

production d’une action commune innovante répondant à des besoins identifiés mais non couverts à ce jour. Il 

rassemble l’ensemble des acteurs des niveaux 1 et 2 ainsi que tous les partenaires territoriaux. 
10 Cf. tableau enquête FIJ PHV en annexe n° 15. 
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La directrice de la MDPH indique que les premières communautés sont ouvertes depuis 

le mois de juin dans 14 départements, mais avec une réussite relative à ce jour, comprenant un 

nombre limité d’appels et des problématiques qui tournent essentiellement autour de l’aide aux 

accompagnants et de l’accès aux soins. Ainsi, en Dordogne la communauté n’aurait d’intérêt que 

par le renfort qu’elle apporte à la démarche RAPT. 

2 LE BUDGET DE LA MDPH 24 

2.1 Les règles budgétaires et comptables  

Conformément à la convention constitutive, les recettes de la MDPH proviennent des 

concours financiers de ses membres, de la CNSA, du produit des emprunts et des dons.  

Le résultat de l’exercice ne donne lieu, ni à partage, ni à la comptabilisation de bénéfices 

mais à la dotation de réserves ou de provisions pour la couverture de charges d’exploitation ou 

d’investissement. Dans l’éventualité d’un déficit, celui-ci doit être apuré l’exercice suivant par 

reprise des excédents.  

Or, après une situation durablement excédentaire depuis sa création, le budget 2022 de la 

MDPH 24 avant décision modificative du 30 juin 2022, est présenté pour la première fois en 

déséquilibre, ce qui pourrait conduire la MDPH à devoir apurer le déficit en fin d’exercice, alors 

même qu’elle n’a plus d’excédent de fonctionnement reporté. Elle affiche toutefois d’un excédent 

d’investissement de 57 000 € en 2020 et stable sur toute la période contrôlée.  

La MDPH 24 ne dispose ni de contrôle économique et financier ni de commissaire du 

gouvernement11, en revanche, l’article 23 de l’avenant n° 2 du 23 avril 2012 indique que « le 

directeur général des services départementaux assure un contrôle économique et financier des 

budgets de la MDPH » dont les modalités ne sont pas précisées. 

La chambre régionale des comptes recommande que les modalités de contrôle 

administratif et financier soient formalisées et suggère par ailleurs d’adopter la norme budgétaire 

et comptable M 57 plutôt que la M 52.  

 3 : formaliser le contrôle administratif et financier de la MDPH en 

liaison avec le département. 

  

                                                 

11 Article 5 du décret du 26 janvier 2012. 
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2.2 Un excédent qui masque une sur-exécution budgétaire  

2.2.1 Un excédent reporté qui majore les recettes 

Un excédent de fonctionnement a été constitué dès la création du GIP. En effet, la MDPH 

a bénéficié d’une subvention spécifique destinée à couvrir les charges immobilières et d’un 

excédent de dotation de l’ancien « site pour la vie autonome » (SVA). Ces montants sont venus 

abonder la création du fonds de compensation, sans pouvoir être utilisés à d’autres fins. 

Par ailleurs, la MDPH est hébergée à titre gracieux dans les locaux du département, la 

subvention a été ainsi reportée chaque année, venant abonder les recettes du budget prévisionnel.  

Il demeure ainsi une avance initiale qui a permis jusqu’en 2022 de couvrir la progression 

constante des charges de fonctionnement, mais aussi de mettre en évidence la sur-exécution 

budgétaire. 

Tableau 1 : l’évolution des résultats budgétaires de la MDPH 24 

en € 2017 2018 2019 2020 2021 Var.  % 

TOTAL RECETTES 2 187 929 2 119 868 1 832 780 1 799 960 1 667 214 - 24 % 

dont les ressources institutionnelles 

(dotations et participations, hors 

excédent reporté) 

1 279 487 1 217 633 1 210 967 1 277 534 1 296 072 + 1,3 % 

dont excédent reporté 908 000  621 813 522 426 370 980 - 59 % 

TOTAL DÉPENSES 1 285 693 1 498 056 1 310 354 1 428 980 1 592 905 +  24 % 

Taux de couverture des dépenses 

par les recettes (avec excédent 

reporté) 

153 % 142 % 140 % 126 % 105 %  

Taux de couverture des dépenses 

par les recettes (hors excédent 

reporté) 

90 % 81 % 92 % 89 % 81 %  

Source : Anafi  

Globalement, les recettes diminuent de 24 % du fait de la réduction de l’excédent reporté 

de 59 % sur le période 2017 à 2021, qui passe ainsi de 908 000 € à 370 980 €. Les dotations 

versées par l’État progressent uniquement en 2020 à la faveur de la réforme du financement en 

cours (voir infra).  

C’est en réalité l’excédent reporté qui a permis d’assurer un taux de couverture des 

dépenses de 153 % en 2017, mais qui subit une baisse tendancielle très forte (105 % en 2021). 

En neutralisant l’excédent reporté, le taux de couverture des dépenses est ainsi ramené à 90 % en 

2017, puis s’établit à 81 % en 2021, soit nettement insuffisant pour couvrir les charges. 

Par ailleurs, le niveau de la trésorerie diminue de 59 % entre 2017 et 2020, même si elle 

représente encore 23 % des recettes. 
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2.2.2 Des constructions budgétaires insincères  

Jusqu’en 2020, les budgets sont caractérisés par un faible taux de réalisation. La directrice 

explique que les budgets étaient élaborés à partir d’un surdimensionnement des dépenses afin de 

parvenir à une présentation équilibrée. Les recettes étant majorées par l’excédent reporté.  

Les dépenses sont ainsi systématiquement sous-exécutées (74 % d’exécution en 2018) et 

notamment 59 % d’exécution des charges courantes et 90 % des charges de personnel. La 

tendance s’inverse à compter de l’exercice 2021 pour lequel le taux de réalisation des dépenses 

s’établit à 98 %, accompagné d’une sur-exécution des dépenses de personnel de 102 %. 

Les dépenses du fonds de compensation sont sous-exécutées sur toute la période (50 % 

en 2017 ; 75 % en 2021), même si la tendance démontre un effort afin d’attribuer les aides plus 

rapidement. 

Une amélioration dans la sincérité des constructions budgétaires est toutefois perceptible 

à compter de l’exercice 2021. La chambre régionale des comptes invite l’ordonnateur à 

poursuivre cette amélioration et à informer les membres de la Comex du déficit réel de 

fonctionnement. 

2.3 Les différentes dotations  

Les dotations sont des participations au fonctionnement, en provenance de l’État, CNSA 

et conseil départemental. La participation de l’État est désormais versée par la CNSA depuis 

l’exercice 2021. 

La participation de l’État est versée en quatre acomptes. Ils représentent 95 % des crédits 

budgétaires, le solde étant versé l’exercice suivant. Elle est constituée d’un concours (une part 

forfaitaire et une part variable) et d’une subvention. 

Les modalités de calcul du concours de l’État ont été modifiées par le décret n° 2021-834 

du 29 juin 2021 modifiant l’article R. 14-10-34 du CASF. Les nouvelles règles de répartition 

visent à mettre en adéquation les moyens avec l’activité, afin de parvenir à une répartition plus 

équitable entre les territoires. Les dotations perçues par la MDPH 24 en 2021 ont progressé à la 

faveur de cette réforme, laquelle devrait avoir un impact globalement favorable au regard de 

l’application de critères populationnels. 

La subvention comprend également la compensation financière des postes mis à 

disposition par l’État et qui ne sont plus occupés par des fonctionnaires de l’État. À cet égard, la 

direction de la MDPH indique que ce remboursement s’effectue au détriment de la MDPH, 

qu’elle évalue à 98 000 € en 2021. 

La participation du département aux frais de fonctionnement de la MDPH s’élève à 

26 800 € conformément à la convention constitutive, ce qui peut paraître anecdotique mais ne 

comprend pas les autres formes de soutien auquel il procède.  

L’autre dotation concerne le fonds départemental de compensation auquel contribuent 

l’État, le département, la CPAM, la CAF et la MSA. 
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2.4 La progression des charges12 

Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 24 % entre 2017 et 2021 en raison 

essentiellement de la progression des charges de personnel (+ 40% sur la même période). Le 

poids des charges de personnel passe ainsi de 71 % en 2017 à 79 % en 2021. 

Le montant de refacturation des dépenses de personnel progresse sur la période et 

représente désormais 79 % du total des charges en 2021, du fait des recrutements opérés sur les 

postes demeurés vacants. Le ratio de rigidité des charges structurelles est ainsi passé de 71 % en 

2017 à 86 % en 2020. 

2.5 L’effort contributif des membres du groupement d’intérêt public 

Les contributions au fonctionnement détaillées infra, laissent apparaître une nette 

tendance à la progression de la contribution de la CNSA (donc de l’État) du fait de la réforme 

des modalités de financement en 2021. A contrario, la dotation départementale demeure stable à 

hauteur de 3 %. 

Tableau 2 : l’analyse des efforts contributifs des partenaires institutionnels  

En € CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 

Participation au fonctionnement de la MDPH 1 028 284 1 069 049 1 064 826 1 130 918 1 158 002 

Contribution DDCSPP  49 % 49 % 49 % 47 % 
98 % 

Contribution de la CNSA   48 % 48 % 48 % 50 % 

Contribution du CD 24 3 % 3 % 3 % 3 % 2 % 

Part du remboursement des charges de personnel à la 

collectivité/total des charges 
70 % 64 % 70 % 77 % 79 % 

Source : tableau CRC à partir des comptes administratifs de la MDPH 24 

L’effort contributif réel du département s’avère difficile à chiffrer compte tenu de 

l’imbrication du fonctionnement des services des deux entités.  

L’évaluation de l’effort contributif du département au fonctionnement de la MDPH 24 a 

été réalisée par la direction à la demande de l’équipe d’instruction et détaillée dans le tableau 

ci-après.  

  

                                                 

12 Cf. tableau détaillé des comptes administratifs du GIP en annexe n° 16.  
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Tableau 3 : contribution du département au fonctionnement de la MDPH 24  

Contribution du département qui ne fait pas l’objet d’une 

facturation et d’un remboursement (en €) 
2017 2018 2019 2020 

Article 6 de la convention- mise à dispo personnels à titre gracieux  433 626 428 384 462 110 453 622 

Intervention de la DSIN sur le système d’information NC 16 388* 16 985* 11 278* 

Intervention de la Direction financière    1 425** 

Intervention de la DRH    2 207** 

Intervention de la Direction du patrimoine    1 448** 

Loyer     

Total non valorisé et non facturé 433 626 444 772 479 095 
469 980+ loyer 

(non évalué) 

*estimation faite dans le cadre du déploiement du SIH ; ** contribution évaluée depuis 2020 seulement 

Toutefois, les dépenses liées au loyer, fournitures, matériels, mobiliers, matériel 

informatique, hébergement des données, téléphonie ne sont pas évaluées et demeurent 

actuellement engagées par les services départementaux pour le compte de la MDPH.  

La chambre régionale des comptes évalue l’effort contributif du département à environ 

470 000 € par an. Elle recommande de le valoriser puisqu’il n’est pas contenu dans les termes de 

la convention constitutive et en informer les membres de la Comex. 

3 LE FONDS DÉPARTEMENTAL DE COMPENSATION (FDC) 

3.1 Le mécanisme du fonds départemental de compensation  

Lorsqu’un usager a obtenu une décision favorable de la CDAPH pour l’attribution d’une 

aide, il peut solliciter une aide complémentaire auprès du fonds départemental de compensation 

du handicap13, limitée aux dossiers de PCH.  

Les contributeurs déterminent les règles d’attribution qui sont rassemblées au sein d’un 

règlement intérieur. Cette liberté locale dans les modalités d’attribution des aides et de 

fonctionnement des fonds conduit à des disparités de traitement entre les départements.  

En Dordogne, le fonctionnement du fonds est issu d’une convention de 2007 relative aux 

modalités d’organisation et de fonctionnement entre les membres contributeurs (l’État, le conseil 

départemental, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, la caisse 

d’allocations familiales (CAF) de la Dordogne et la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) 

de la Dordogne). Une nouvelle convention a été passée avec la CAF de la Dordogne en 2020.  

La fragilité du fonds réside dans son fondement juridique, puisque les participations 

résultent d’engagements sous forme de pourcentages contenus dans la convention de 2007, sans 

que les contributeurs ne s’engagent ni sur un montant, ni sur une durée. À cet égard, la MSA a 

fait savoir en 2021 que cette participation ne faisait plus partie des missions nationales et n’a 

ainsi pas procédé au versement attendu. Elle a toutefois opéré un versement en 2022 au titre de 

2021, mais correspondant à 63 % du montant attendu (8 501 €). 

                                                 

13 Cf. article L. 146-5 du CASF.  
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Le règlement intérieur mériterait ainsi d’évoluer afin de préciser les montants et durées 

des engagements. Il pourrait utilement indiquer que le secrétariat du comité de gestion est assuré 

par la MDPH et préciser comment s’organise le contrôle de l’effectivité des aides. Il pourrait 

enfin prévoir la formalisation d’un tableau de bord mensuel et d’un bilan financier annuel.  

La chambre régionale des comptes attire l’attention de l’ordonnateur sur l’intérêt d’établir 

une stratégie commune entre membres contributeurs afin d’assurer la pérennité du financement 

du fonds et recommande de faire évoluer le règlement intérieur en conséquence. 

 4 : modifier le règlement intérieur du fonds de compensation afin 

de préciser son fonctionnement et les engagements de contributeurs.  

3.2 Les données budgétaires du fonds départemental de compensation 

Concernant les dépenses, le fonds attribue son concours et laisse une participation à la 

charge des demandeurs, qui peuvent alors se retourner vers les autres financeurs. Le fonds 

n’examine que les demandes des personnes qui ont un reste à charge, après déduction d’un taux 

de 10 % des ressources annuelles (appliqué au-delà d’un niveau mensuel de ressources de 

1 000 €). S’agissant d’une aide extra-légale, son montant est déterminé par les membres du 

comité de gestion sur la base d’un règlement intérieur. L’ordonnateur a indiqué dans sa réponse 

aux observations provisoires que la Comex du 30 juin 2022 avait modifié le règlement intérieur 

du fonds, conformément à l’évolution réglementaire datée du 25 avril 2022, qui est venue définir 

les modalités de calcul des ressources des bénéficiaires ainsi que les modalités d’attribution des 

aides financières, ces dernières étant désormais uniformes sur l’ensemble du territoire. 

Le fonds intervient en complément de la PCH pour l’aide technique, l’aménagement du 

logement, du véhicule, les surcoûts liés aux transports ou encore les charges exceptionnelles, en 

complément des autres organismes (MSA, mutuelles, assurance, etc.). 

À titre d’exemple en 2020, les montants attribués au titre des aides techniques étaient de 

152 647 € (81,8 %), pour les aides au logement de 19 011 € (10,2 %), pour l’aménagement du 

véhicule de 12 480 € (6,7 %), concernant les surcoûts liés aux transports de 2 163 € (1,1 %). 
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Tableau 4 : l’activité du fonds départemental de compensation du handicap 

Données d’activité du FDC 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre de dossiers examinés par le comité de 

gestion 
136 101 129 141 90 96 

dont accords 80 % 75 % 75 % 97 67 76 

dont refus 20 % 25 % 25 % 41 23 18 

dont les recours gracieux  11 6    

Suites favorables aux recours gracieux  10 5    

Montants accordés en N 

Payés en N1 ou payés en N+ 2 
ND ND 

34 dossiers 

de 2017 

payés en 

2018 

(84 964€) et 

3 de 2016 

(665 €) 

32 de 2018 

pour 58 814 

e et 2 de 

2017 pour 

5 139 € 

4 dossiers de 

2018 pour 

4 535 € 

18 dossiers de 

2019 pour 

64 301 € 

1 dossier de 

2019 pour 

104 € 

16 dossiers 

de 2020 pour 

29 729 € 

Montants des dépenses de l’année  

(75 % sont des dossiers N-1) 
189 471 € 86 376 € 214 709 € 212 412 € 186 657 € 163 369 € 

Montant des recettes au BP 107 334 € 107 334 € 110 001 € 116 500 € 148 560 € 146 616 € 

Montant des recettes au CA 138 685 € 107 334 € 148 584 € 146 141 € 146 616 € 133 070 € 

Montants des dossiers N réglés dans l’année N ND ND 
93 dossiers 

pour 

129 079 € 

78 dossiers 
pour 

154 952 € 

52 dossiers de 

2020 117 822 € 

65 dossiers de 
2021 pour 

133 536 € 

Montant des dépenses prévues au BP 414 427 363 641 421 362 323 153 259 271 219 230 

Montant des dépenses réalisées 189 471€ 86 376 € 214 709 € 212 412 € 186 819 € 163 369 € 

dont excédent reporté 307 093 € 256 307 € 311 361 € 206 653 € 110 741 € 72 614 € 

Sources : rapports d’activité de la MDPH 24, PV des Comex 

La dotation du fonds repose sur un excédent reporté qui, même s’il se réduit, représente 

encore presque 200 % des recettes annuelles. Le solde du fonds de compensation est excédentaire 

de 42 359,27 € en 2021 contre 72 613 € en 2020. La diminution de ce solde entraîne une 

diminution automatique de l’enveloppe N + 1.  

La directrice de la MDPH précise qu’il existe des retards dans le paiement des aides 

techniques et des surcoûts de transports qui sont liés aux modalités de règlement (attente de 

réception des factures). Toutefois, le montant des dépenses de l’année est représenté à 75 % par 

des demandes de l’exercice précédent.  

La MDPH gère uniquement le fonds de compensation du handicap sans outil spécifique, 

le SIH n’ayant pas intégré ce dispositif. Le suivi des dépenses est effectué par un seul agent et à 

partir d’un fichier Excel. Il ne permet cependant pas d’avoir une vision consolidée des 

engagements pluriannuels. La chambre régionale des comptes invite la MDPH à gérer ce fonds 

sous forme d’autorisations d’engagement et crédits de paiement (article R. 3312-4 du CGCT)14 

comme le pratiquent les services financiers du département. 

Par ailleurs, le contrôle des factures et dépenses est réalisé par la directrice de la MDPH, 

mais mériterait d’être formalisé. La chambre régionale des comptes incite le président à se 

rapprocher des services départementaux afin d’améliorer et de sécuriser la gestion financière du 

                                                 

14 Art. R. 3312-4 du CGCT : « La section de fonctionnement du budget peut comprendre des autorisations 

d’engagement et des crédits de paiement relatifs aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations 

ou de décisions au titre desquelles le département s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de 

ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l’exclusion des frais 

de personnel ». 
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fonds (actualiser le règlement de fonctionnement) et d’ainsi offrir une meilleure visibilité des 

engagements de crédits sur plusieurs exercices.  

4 L’ENJEU REPRÉSENTÉ PAR LE SYSTÈME D’INFORMATION 

COMMUN  

Les MDPH ont pour mission de devenir des observatoires statistiques départementaux du 

handicap, c’est-à-dire de recueillir et de transmettre des données statistiques sur le handicap  

au-delà de leur activité propre (article L. 247-2 du CASF). Or, le système national d’information 

assurant la transmission des données destinées à la CNSA a été créé tardivement (2015) et rendu 

obligatoire en 2017. Il n’a été déployé au sein de la MDPH 24 qu’en 2019, avec des conséquences 

majeures en termes d’organisation interne, de modification dans les pratiques professionnelles et 

de délai de traitement des dossiers.  

Le déploiement du système d’information commun est désormais inscrit dans la feuille 

de route stratégique 2022 et prévoit d’« assurer le déploiement du système d’information 

harmonisé des MDPH et ses usages, faire des systèmes d’information et de la transition 

numérique des MDPH la colonne vertébrale de leur modernisation ». 

4.1 La MDPH a recours à des prestataires informatiques  

La direction du système d’information du département est prestataire de services pour la 

MDPH (un référent MDPH est identifié, des prestations de services sont facturées à la MDPH). 

Le président reconnaît que de multiples chantiers sont à mener dans des délais très contraints, 

dont le déploiement du SI commun. Ces chantiers ont un impact sur la programmation de 

l’ensemble des travaux de la DSI du département et de sa disponibilité. En effet, la DSI continue 

d’être sollicitée dans le cadre de requêtes de la CNSA, le SI commun n’étant à ce jour pas encore 

fiabilisé.  

Par ailleurs, l’agence technique départementale (ATD) a été désignée en tant que déléguée 

à la protection des données de la MDPH de la Dordogne et chargée d’aider à la mise en œuvre 

du règlement général sur la protection des données (RGPD).  

4.2 Le déploiement du système d’information commun des MDPH 

4.2.1 L’enjeu de l’harmonisation des données 

Il y a dix ans, la chambre régionale des comptes avait recommandé d’« améliorer la 

fiabilité et la qualité de l’information communiquée par les MDPH à la Caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie (CNSA) ». 

Le déploiement d’un système d’information commun des MDPH rendu obligatoire par la 

loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement impose désormais 

la transmission régulière de données vers la CNSA, objectif inscrit depuis dans la feuille de route 
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2022. Un applicatif15 permet une remontée automatique de l’ensemble des statistiques 

mensuelles d’activité requis par la CNSA.  

Au-delà de la transmission des données du rapport annuel d’activité et de l’enquête 

nationale sur l’attribution de l’AAH, la MDPH 24 communique mensuellement à la CNSA des 

données concernant la diffusion des droits sans limitation de durée, les délais moyens de 

traitement, les durées d’attribution des décisions relatives à la scolarisation, le nombre de PCH – 

aides à la parentalité attribuées.  

Dans les faits, la CNSA indique que cet applicatif n’est pas encore parfaitement 

opérationnel car les données doivent être fiabilisées16. La MDPH précise que des demandes de 

statistiques continuent d’être alimentées par des requêtes locales. 

4.2.2 Des difficultés de mise en œuvre  

Le déploiement du SI commun reste partiel car il ne s’est pas encore accompagné du 

déploiement de l’outil de soutien à l’exploitation des données. En revanche, il a permis une 

harmonisation des procédures dans l’ensemble des MDPH grâce à un dossier identique, quelle 

que soit la nature de la prestation demandée. 

La MDPH 24 a ainsi été contrainte de modifier son organisation interne en 2019, 

auparavant séparée en trois services (adultes, enfants et ACPCH) et désormais organisée de façon 

transversale afin de permettre une évaluation globale de chaque dossier.  

Ainsi, comme l’explique la directrice de la MDPH, cette réorganisation s’est 

accompagnée de modifications des pratiques, d’un nouvel outil informatique et d’une rotation 

parmi les agents, qui a contribué à dégrader les délais de traitement des demandes. L’exercice 

2019 a été rendu compliqué par l’impossibilité de saisir les procédures en cours dans le SI 

commun, contraignant au maintien transitoire des deux applicatifs.  

La MDPH 24 souligne par ailleurs les difficultés qui sont liées au manque d’ergonomie 

de l’outil de soutien à l’évaluation, aux contenus inadaptés de certaines éditions de documents 

standardisés (courriers de notification de décisions), aux extractions possibles uniquement par 

type d’aide et non par usager. De manière générale, la mise en place de ce nouveau SI commun 

aurait généré des délais supérieurs de traitement des demandes en 2019 (cinq mois et demi contre 

quatre précédemment). 

Enfin, les modifications réglementaires qui interviennent durant la phase de déploiement 

du SI commun ne donnent pas lieu à actualisation par le prestataire ce qui est le cas du nouveau 

décret paru en décembre 2021 et applicable au 1er janvier 2022 ouvrant la possibilité d’accorder 

la PCH avec une durée illimitée, ainsi que la création de la « PCH parentalité » en 2021. Dans 

les faits, la MDPH 24 continue donc de saisir des dossiers de PCH avec durée, tout en ayant 

instruit et décidé d’une attribution sans limitation de durée et calcule une PCH parentalité qu’elle 

ajoute au forfait déjà attribué.  

                                                 

15 Applicatif développé par la CNSA et appelé « contrôle anonymisation transfert » (CAT). 
 16 Dans la lettre de l’info-réseau du 22 février 2022, la CNSA a communiqué à ce sujet pour expliquer que « l’année 

2021 a été marquée par un important travail de sécurisation et de fiabilisation qui doit encore se poursuivre sur 

le premier trimestre 2022 pour ouvrir le Centre de données aux MDPH. Par ailleurs, il n’est pas possible à ce 

jour d’exploiter le Centre de données car il ne couvre pas de manière complète l’année 2021 car tous les flux des 

MDPH n’ont pas été transmis à la CNSA. (…) Pour ces raisons et pour maintenir le suivi d’activité 2021, il est 

nécessaire de maintenir cette année l’enquête des échanges annuels ». 



MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA DORDOGNE (MDPH 24) 

 

 

25 

À ce jour, plusieurs MDPH ont effectué un relevé des tâches d’activité et évalué à environ 

15 % de temps supplémentaire de travail lié au remplissage du SI commun, plus exigeant. 

En conclusion, la directrice de la MDPH 24 indique que le système s’avère beaucoup plus 

contraignant pour les professionnels du fait notamment d’un allongement du temps d’évaluation, 

mais à terme, riche d’exploitation. Elle ajoute qu’il modifie les relations entre les professionnels, 

les usagers et les partenaires, en réduisant les marges de manœuvre données aux MDPH pour 

apprécier les situations particulières. 

4.3 La mise en place du règlement général de la protection des données 

(RGPD) et de la dématérialisation des dossiers  

Le RGPD impose à la MDPH de respecter un certain nombre de règles de sécurisation 

des données personnelles, ainsi que de veiller à la documentation de sa conformité.  

La MDPH a créé une « salle de transmission » dans laquelle les dossiers sont entreposés 

entre l’étape d’instruction administrative et celle de l’évaluation. Cette salle s’inscrit dans le 

respect du RGPD, elle est désormais le lieu unique de stockage des dossiers en attente 

d’évaluation. Des dossiers urgents y sont également déposés, ainsi que ceux faisant l’objet de 

recours administratifs préalables (RAPO) qui doivent être réévalués dans les deux mois suivant 

leur réception.  

La dématérialisation des dossiers reste l’axe d’amélioration majeur qui permettrait de 

résoudre les difficultés de traçabilité, de sécurisation et de stockage des dossiers.  

4.4 Le « téléservice » en ligne et ses limites  

La chambre régionale des comptes avait précédemment recommandé de « faciliter les 

relations entre les demandeurs et les équipes des MDPH en développant les espaces numériques 

en relation avec la CNSA », ce auquel entend répondre le déploiement récent du « téléservice » 

par la CNSA, avec dix ans de décalage. Ce « téléservice » n’est toutefois pas encore interfacé 

avec le site internet de la MDPH 24, nécessitant l’impression des dossiers dématérialisés.  

Le site internet de la MDPH 24 a ainsi été enrichi d’une rubrique « service en ligne », qui 

permet de télécharger les formulaires de demande, mais ne comprend pas encore de « portail 

usager » permettant de connaître l’état d’avancement du dossier.  

Il n’existe actuellement pas de recensement du nombre de connexions, ni du nombre de 

formulaires téléchargés, mais uniquement du nombre de pages vues (21 502 visites en 2021 

correspondant à 58 913 pages vues).  

Toutefois, la directrice de la MDPH indique que la population départementale âgée, tout 

comme les tuteurs, ne sont pas toujours en capacité d’accéder à un dossier informatisé, expliquant 

que peu de dossiers sont remplis en ligne (180 demandes en 2021 et 60 à 70 demandes début 

2022 jusqu’au 17 février 2022). Ces chiffres sont encore modestes en comparaison avec le 

nombre de dossiers reçus quotidiennement par la MDPH (50 dossiers papiers).  
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5 L’ACTIVITE DE LA MDPH 24 

Si la création des MDPH a amélioré l’accueil des personnes handicapées, l’accueil 

téléphonique et l’information aux familles demeurent encore perfectibles. L’instruction 

pluridisciplinaire mise en place améliore l’instruction des dossiers mais ne porte que sur les 

demandes de compensation.  

La forte progression des demandes adressées aux MDPH les conduit à devoir modifier 

les méthodes de traitement et d’instruction des dossiers, d’autant que le suivi des délais est 

devenu un enjeu stratégique. Cependant, les demandes progressent moins rapidement que sur les 

dix dernières années. Elles sont en baisse en 2020.  

La MDPH n’est toujours pas en mesure de s’assurer de la mise en œuvre des décisions 

qu’elle prononce, ni du suivi du versement des prestations, ce que recommandait déjà la chambre 

régionale des comptes il y a dix ans. Le déploiement en cours de l’applicatif « Via-trajectoire » 

offre toutefois des perspectives d’amélioration. 

En application de l’article L. 146-3-1 du CASF, chaque MDPH doit transmettre à la 

CNSA ses données d’activité normalisées par l’intermédiaire du SI commun. À ce jour, le 

déploiement du SI commun a permis d’harmoniser les indicateurs et les modalités de recueil des 

données, tout comme d’impulser une nouvelle culture de mesure de l’activité, sans toutefois être 

exhaustif.  

5.1 L’évolution du nombre de demandes  

Le nombre de demandes adultes a progressé de 15,3 % en dix ans (2009-2019). On 

observe toutefois une tendance à la baisse depuis 2020 dans cinq départements de la région 

Nouvelle-Aquitaine sur douze. A contrario, on constate une situation atypique dans les 

départements de la Dordogne, Charente-Maritime et Corrèze, au sein desquels le nombre de 

demandeurs augmente plus fortement que dans les autres départements en 2019 (respectivement 

+ 15,5 %, + 7,7 % et + 7,9 %)17. 

Sur la période examinée, la progression du nombre de demandes est de 11 % entre 2017 

et 2021. Le nombre de demandes d’adultes progresse toutefois moins rapidement que celles 

concernant les enfants. En effet, on constate désormais une diminution de 1,7 % des demandes 

d’adultes dans la région, plus marquée encore dans le département de la Dordogne (- 5,3 %), 

compensée par une progression des demandes concernant les enfants. Cela se traduit par un taux, 

le plus faible de la région, de 54 demandes pour 1 000 habitants en Dordogne, contre 65 ‰ au 

niveau national.  

Les prestations (voir définitions en annexe) qui progressent le plus rapidement sont les 

demandes de cartes de stationnement, de PCH, alors que les demandes de cartes d’invalidité sont 

en baisse tout comme les demandes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

(RQTH). En Dordogne, les orientations vers un ESMS augmentent rapidement (40 %) et dans 

une moindre mesure les orientations professionnelles (12 %).  

                                                 

17 Cf. « L’activité des MDPH de Nouvelle-Aquitaine en 2019 » : étude du centre régional d’études et d’actions et 

d’informations (CREAI) réalisée en 2021 à la demande de l’ARS Nouvelle-Aquitaine. 
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Tableau 5 : évolution du nombre de demandes adultes  

Données d’activité 2017 2018 2019 2020 2021 Évol % 

Nombre total de demandes (adultes et 

enfants) 
22 879 22 956 25 227 22 875 25 431 +  11 % 

Nombre de demandes adultes 18 260 18 223 19 843 18 535 19 384 +  8,7 % 

Nombre de demandes d’affiliation à 

l’assurance vieillesse 
ND 83 80 112 128 NS 

Nombre de demandes de cartes stationnement 3 053 3 091 2 921 3 250 3 372 +  10 ,4 % 

Nombre de demandes de cartes d’invalidité 3 484 3 716 3 113 3 186 3 274 - 6 % 

Nombre d’orientations en ESMS 611 690 590 623 853 +  40 % 

Demande de PCH 1 702 1 845 1 995 1 798 2 052 +  20,5 % 

Nombre d’orientations professionnelles 1 021 1 118 955 1012 1146 +  12 % 

Nombre de demandes de RQTH 3 657 3 329 2 925 3324 3581 - 2 % 

Nombre de demandes d’AAH et compensation 

de ressources 
4 671 4 351 4 077 4564 4750 +  1,7 % 

Sources : rapports d’activité de la MDPH 24 

Toutefois, la MDPH 24 recense dans ses rapports d’activité annuels présentés en Comex, 

un nombre de demandes supérieur à celui recensé par la CNSA18, puisqu’elle additionne toutes 

les demandes émanant d’un même usager, alors que la CNSA ne recense que le nombre d’usagers 

quel que soit le nombre de demandes d’aides formulées, contrairement à ce que répond 

l’ordonnateur. La chambre régionale des comptes incite donc à modifier la présentation des 

données d’activité aux instances afin d’utiliser désormais les indicateurs nationaux. En l’espèce, 

le recensement du nombre total de demandes masque en réalité un nombre de bénéficiaires qui 

progresse désormais moins rapidement que la moyenne régionale.  

5.2 L’évolution des droits ouverts auprès de la MDPH 24 

5.2.1 L’évolution du nombre de bénéficiaires 

Il existe une augmentation importante du nombre de personnes ayant un droit ouvert à la 

MDPH 24 entre 2010 et 2020. La progression est de 100 % pour les moins de 20 ans et 162 % 

concernant les personnes âgées de plus de 60 ans. L’exercice 2020 reste atypique, marqué par 

une baisse du nombre de bénéficiaires. Globalement, le nombre de bénéficiaires augmente de 

9 % en Dordogne entre 2017 et 2021.  

Le nombre de personnes ayant un droit ouvert auprès des MDPH de la région est en hausse 

de 5,45 % entre 2018 et 2019, mais seulement de 1,4 % pour la Dordogne. Le département de la 

Dordogne affiche un taux de personnes ayant un droit ouvert rapporté à 100 habitants de 7,8 ‰, 

contre une moyenne régionale qui s’établit à 9,6 ‰19.  

  

                                                 

18 « L’activité des MDPH de Nouvelle-Aquitaine en 2019 » (étude du centre régional d’études et d’actions et 

d’informations (CREAI) réalisée en 2021 à la demande de l’ARS Nouvelle-Aquitaine. 
19 Cf. « Rapport d’activité MDPH 2019 » ; exploitation CREAI Nouvelle-Aquitaine et Insee.  
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Tableau 6 : évolution du nombre de bénéficiaires de droits ouverts au sein de la MDPH 24  

Activité de la MDPH 24 2017 2018 2019 2020 2021 Évol.  % 

Nombre de bénéficiaires  29 641 31 810 32 256 30 946 32 316 9 % 

dont RQTH 14 131 14 311 14 581 13 921 15 006 5 % 

dont bénéficiaires de l’AAH 8 448 9 048 9 717 9 582 10 486 24 % 

dont droits ouverts à l’AEEH 2 132 2 304 2 649 2 967 3 570 67 % 

dont bénéficiant d’une orientation 

vers un ESMS 
2 024 2 066 1 910 1 973 2 168 7 % 

dont personnes titulaires d’un droit 

ouvert au titre de la PCH 
1 598 1 706 1 754 1 854 1 970 23 % 

Orientations professionnelles ND 1 332 2 600 2 970 3 225 ND 

Nombre de PH affiliés à l’assurance 

vieillesse 
ND 116 130 134 159 ND 

dont titulaires d’une CMI ou carte 

invalidité (moins de 20 ans) 
 499 516 596 633 NS 

CMI plus de 20 ans  13 947 13 888 13 625 14 479 NS 

dont titulaires d’une CMI 

stationnement (moins de 20 ans) 
 391 400 460 549 NS 

CMI stationnement plus de 20 ans  9 830 9 889 9 959 10 748 NS 

Sources : données d’activité de la MDPH 24 

5.2.2  Les droits ouverts pour les personnes handicapées vieillissantes 

Concernant les personnes âgées, l’augmentation du nombre de bénéficiaires s’explique 

par l’évolution démographique et la tendance au vieillissement de la population ainsi que par le 

recul de l’âge minimum légal de départ à la retraite en particulier pour les demandeurs de 

l’allocation adultes handicapés (AAH) ayant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. En 

effet, depuis le 1er janvier 2017 elles peuvent désormais continuer à bénéficier de l’AAH après 

avoir fait valoir leurs droits à la retraite (article L. 821-1 du CASF). Ce changement de 

réglementation a fait progresser le nombre de bénéficiaires de l’AAH de 24 % entre 2017 et 2021, 

67 % de bénéficiaires de l’AEEH et 5 % de travailleurs handicapés bénéficiant d’une 

reconnaissance. 

Le nombre de PHV âgées de plus de 45 ans disposant d’un droit ouvert auprès de la 

MDPH 24 a progressé de 93 % depuis 2010. Cela concerne surtout les tranches d’âges 

supérieures à 55 ans, avec une très forte progression pour les plus de 80 ans (tableaux détaillés 

en annexe n° 3). Ils représentent 71 % des bénéficiaires en 2020, contre seulement 64 % en 2010. 

Dans le détail, le nombre de PHV disposant de droits ouverts (en dehors de la RQTH et 

d’une carte mobilité inclusion) progresse de 45 % sur les dix dernières années. Ils représentent 

désormais 54 % des bénéficiaires en 2020. 

Même si de nombreux bénéficiaires d’aides de la MDPH 24 sont âgés, leur proportion 

n’est pas supérieure en 2019 à celle que connaissent les autres départements de la région et leur 

part pour 100 habitants reste inférieure à la moyenne régionale. 
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5.3 L’intensité de l’activité  

L’intensité de l’activité des MDPH est mesurée par la CNSA en rapportant la progression 

du nombre de demandes au nombre de décisions rendues. Toutes les MDPH ont connu un 

exercice 2020 atypique avec une sous-activité liée à la crise sanitaire. 

Lors du précédent contrôle, l’intensité de l’activité (décisions rapportées au nombre de 

demandes) était de 97 % de décisions en 2010, contre 82 % en 2019 selon les données du 

baromètre de la CNSA.  

Les demandes ont progressé de 58 % en dix ans et les décisions de 29 %, mais cette 

donnée est ternie par l’exercice 2020 qui démontre une atypie. De façon plus générale, le nombre 

de décisions et avis rendus par les MDPH diminue légèrement en 2019, en Nouvelle-Aquitaine, 

ce qui est conforme à l’évolution constatée au niveau national (- 2,9 %). Selon le rapport CNSA, 

les facteurs explicatifs sont pour partie l’allongement de la durée des droits et prestations 

accordés, mais aussi la dégradation des délais de traitement. 

Tableau 7 : taux d’intensité de l’activité de la MDPH 24 

 Nombre de demandes  Nombre de décisions 

Dordogne 2010 2012 2019 2020 2021 2010 2012 2019 2020 2021  

Données CNSA 2022 rapport CRC 

2012 
14 471 16 396 22 040 22 875 25 431 14 059 14 639 21 393 18 855 30 461 

Sources : données du précédent rapport de synthèse territorial des MDPH de la région Aquitaine (CRC) ; données 

du baromètre des MDPH/ CNSA 202220. Données des rapports d’activité de la MDPH 24 

À compter de 2021, le plan d’amélioration des délais a eu une incidence très favorable 

sur le nombre de décisions et d’avis rendus (+ 61 % entre 2020 et 2021), tout en sachant que le 

nombre de décisions favorables reste inférieur à celui recensé en 2018.  

Concernant la PCH, le taux d’accord est particulièrement faible, ce que la directrice 

explique par de nombreux rejets pour inéligibilité. Les taux d’accord les plus élevés concernent 

la RQTH, l’orientation professionnelle, l’orientation en ESMS, ce qui est conforme aux 

statistiques nationales. 

5.4  La qualité de la prestation d’accueil du public  

5.4.1 L’accueil du public au plus près sur le territoire  

La légère baisse de fréquentation de l’accueil au siège de la MDPH à Périgueux peut être 

mise en relation avec l’augmentation du nombre de points d’accueil sur le territoire. En effet, 

depuis le 1er janvier 2017, la mission de relais de la MDPH est assurée par les trente-trois centres 

médico-sociaux du département en lieu et place des cinq centres locaux d’information et de 

coordination (CLIC) précédemment.  

                                                 

20 https://www.cnsa.fr/vous-etes-une-personne-handicapee-ou-un-proche-barometre-des-maisons-departementales-

des-personnes-handicapees/donnees-du-barometre-par-mdph/donnees-de-la-mdph-de-la-dordogne-24 

https://www.cnsa.fr/vous-etes-une-personne-handicapee-ou-un-proche-barometre-des-maisons-departementales-des-personnes-handicapees/donnees-du-barometre-par-mdph/donnees-de-la-mdph-de-la-dordogne-24
https://www.cnsa.fr/vous-etes-une-personne-handicapee-ou-un-proche-barometre-des-maisons-departementales-des-personnes-handicapees/donnees-du-barometre-par-mdph/donnees-de-la-mdph-de-la-dordogne-24
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Cette organisation est conforme à la feuille de route de la « MDPH 2022 », laquelle 

prévoit une « garantie d’un accueil visible, territorialisé et de proximité » pour déployer des 

points multiples d’entrée ou d’accueil en proximité des lieux de vie des personnes et ainsi 

permettre aux usagers de faire leurs démarches depuis ou bien au plus près de leur domicile. Ces 

modalités d’accueil ne sont cependant pas spécifiques aux PHV.  

Les cinq agents d’accueil de la MDPH sont dédiés à l’information de premier niveau du 

public. En 2021, ils ont reçu 4 942 personnes et répondu à 16 109 appels, sans pouvoir distinguer 

les PHV.  

Une expérimentation de fermeture de l’accueil téléphonique les après-midis de janvier à 

août 2021 a permis de dispenser des formations auprès des agents d’accueil afin d’améliorer les 

réponses apportées aux usagers. 

Le bilan de cette expérience a mis en évidence une dégradation de l’accueil pour les 

usagers, mais un bénéfice certain pour l’organisation du service, qui avait par ailleurs connu un 

fort taux de renouvellement des agents. La réouverture de l’accueil téléphonique l’après-midi a 

été effective dès le mois de septembre 2021, excepté les vendredis. 

5.4.2 La mesure de la satisfaction  

La mesure de la satisfaction est désormais l’un des indicateurs du baromètre des MDPH 

de la CNSA et l’un des objectifs de la feuille de route « MDPH 2022 ». Le taux de satisfaction 

s’améliore et s’établit à 50 % en 2021, contre 27 % en 2019. Le nombre de répondants progresse 

et passe de 34 en 2019 à 130 en 2021. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, la MDPH a précisé que la réduction des 

délais de traitement des dossiers avait entrainé une diminution des personnes se présentant à 

l’accueil et que l’usager appelle désormais le numéro direct du gestionnaire du dossier, ce qui a 

amélioré les taux de satisfaction.  

5.4.3 Le recensement des personnes accueillies  

L’activité de l’accueil progresse jusqu’en 2019. La crise sanitaire a eu pour conséquence 

une réduction inévitable du nombre de personnes accueillies en 2020 et 2021.  

Tableau 8 : données d’activité concernant l’accueil du public 

Activité de la MDPH 24 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre de personnes reçues à l’accueil 7 654 7 184 8 222 ND 4 846 

Nombre d’appels téléphoniques 22 237 25 579 25 100 ND 16 173 

Nombre d’accueil de 2ème niveau  767 831 692 ND ND 

Nombre de demandes  22 879 22 956 25 227 22 875 25 431 

Sources : indicateurs de la CNSA ; rapports d’activité de la MDPH 24 
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L’étude régionale du CREAI en 2019 identifiait une progression des personnes accueillies 

(+ 14 %), mais une légère baisse du nombre d’appels décrochés (- 2 %). En revanche, il n’existe 

pas d’information concernant la consultation du site internet ou des échanges de courriels avec 

les usagers (les résultats détaillés pour l’ensemble des MDPH de Nouvelle-Aquitaine sont insérés 

en annexe n° 4). 

5.5 L’indicateur contraignant des délais de traitement des demandes 

Le rapport d’activité mensuel mis en place par la CNSA contient des indicateurs portants 

sur les délais moyens de traitement, l’évolution des stocks de dossiers en instance, les décisions 

d’attribution de droits sans limitation de durée, la durée moyenne des décisions liées à la 

scolarisation, l’écart entre le nombre de dossiers arrivés et le nombre de dossiers inscrits par mois 

en CDAPH. 

Les délais font désormais l’objet d’un suivi régulier et d’engagements contraignants au 

sein de la feuille de route stratégique et opérationnelle « MDPH 2022 ». En l’espèce, la 

MDPH 24 s’est engagée à la résorption des dossiers en retard et l’amélioration des délais de 

traitement des demandes.  

5.5.1 La mesure des délais moyens de traitement  

En application de l’article R. 241-33 du CASF, les MDPH disposent d’un délai de quatre 

mois pour se prononcer sur les demandes dont elles sont saisies. Ce délai est impératif puisque 

le silence vaut rejet. Ainsi, le dépassement du délai de quatre mois est donc susceptible 

d’alimenter le contentieux.   

Le précédent contrôle de la chambre régionale des comptes avait déjà relevé que les délais 

étaient supérieurs à la moyenne nationale. Ils étaient alors de cinq mois en 2012 concernant les 

dossiers de demandes des adultes (moyenne nationale était alors de 4,4 mois) et trois mois 

concernant les enfants (conforme à la moyenne nationale de 3,1 mois). 

En 2020, ils sont désormais de 4,2 mois pour les enfants et 4,5 mois pour les adultes 

(portés jusqu’à 5,4 mois pour la PCH). La MDPH 24 évalue globalement le délai moyen de 

traitement des dossiers à 6,18 mois, alors que la moyenne affichée par la CNSA est de 4,1 mois. 

Les statistiques de 2021 se détériorent avec un taux global de 6,6 mois en fin d’exercice, contre 

une moyenne nationale de 4,4 mois. Ce délai est par ailleurs le plus détérioré de la région 

Nouvelle-Aquitaine21, supérieur à celui de la Charente-Maritime (5,5 mois) et de la Gironde 

(5 mois). 

La MDPH 24 explique cette situation par des difficultés d’origine externe, notamment 

des dossiers fréquemment mal renseignés, des instructions des dossiers qui impliquent plusieurs 

acteurs (la demande d’AAH est transmise à la CAF ou à la MSA pour le contrôle des conditions 

administratives ou financières), la mise en place du nouveau SI commun en 2019 et la crise 

sanitaire. 

                                                 

21 Données détaillées des délais moyens de traitement des demandes, issues du baromètre des MDPH (CNSA 2022).  
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Le nouveau système d’information commun a prévu que l’indicateur concernant le délai 

moyen de traitement de l’AAH devienne contraignant. Or, la MDPH 24 affiche des délais de 

traitement supérieurs à la moyenne nationale concernant l’ensemble des demandes.  

Concernant la demande d’AAH, le délai moyen est de 5,5 mois, 5,3 mois pour l’AEEH, 

6,5 mois pour l’attribution de la CMI, 3,5 mois concernant les décisions d’orientation vers les 

ESMS et 4,5 mois pour la demande de PCH (données détaillées issues du baromètre des MDPH 

2022, en annexe n° 12).  

5.5.2 Le volume de dossiers en retard  

Le retard pris depuis la réorganisation de 2019 est d’environ 2 700 dossiers. Toutefois, il 

existait déjà un retard d’environ 4 000 dossiers avant cette date, ce qui laisse à penser que le 

déploiement du SI commun ne peut être tenu seul responsable du retard dans le traitement des 

demandes.  

Nonobstant la réorganisation couplée au nouveau système d’information, la direction 

explique que le retard dans les délais de traitement est également dû à des problèmes récurrents 

de manque d’effectifs médicaux qui ralentit la phase d’évaluation, ainsi qu’aux difficultés de 

remplacement des postes à la suite des départs. A contrario, les gestionnaires de droits prennent 

en charge les dossiers à un rythme plus soutenu.  

De même, l’absence de formation spécifique pour les agents de la MDPH pèse aussi sur 

le nécessaire temps d’appropriation des différents dispositifs. La CNSA s’est d’ailleurs engagée 

à améliorer son offre de formations pour répondre aux besoins qui remontent des différentes 

MDPH. 

5.5.3 Le plan de résorption des délais de traitement 

La direction a élaboré d’un plan d’actions visant à réorganiser les services afin 

d’améliorer les délais de traitement et réduire le stock des dossiers en attente.  

Le plan d’actions a été intégré à la feuille de route opérationnelle « MDPH 2022 ». Il 

repose sur le recrutement de cinq agents en renfort sur deux exercices, la mise en place d’une 

cellule de tri des dossiers (hiérarchiser et orienter vers l’évaluateur plus rapidement). Par ailleurs, 

il fait évoluer les pratiques en limitant les visites médicales et visites à domicile et privilégier les 

évaluations sur dossier, en expérimentant des circuits de traitement simplifié des demandes, ainsi 

qu’en limitant les demandes de pièces complémentaires auprès des usagers.  

La MDPH a désormais mis en place un suivi mensuel des indicateurs de délais de 

traitement des dossiers, ainsi que de l’évolution des dossiers en stocks. Un bilan est adressé de 

manière régulière à la Comex, très sensibilisée sur ce sujet.  

Les premiers bilans sont positifs et font apparaître une réduction des délais de 7,6 mois 

en octobre 2020, à 6,1 mois en mars 2022, ce qui demeure malgré tout encore éloigné du délai 

de 4 mois contenu dans la réglementation. Concernant le stock des dossiers en attente, la tendance 

à la baisse ne permet toutefois pas encore d’atteindre la cible de 3 000 dossiers en attente.  

La directrice indique qu’il est toutefois réducteur d’analyser l’activité de la MDPH au 

regard des seuls indicateurs de délais de traitement. En effet, le temps d’évaluation d’un dossier 

« qui a tardé » est plus long car il nécessite fréquemment de réclamer des pièces complémentaires 

ou actualisées et en tout état de cause de prendre contact avec l’usager ou son représentant. Face 
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à leur propre retard, les délais de réponse de l’usager sont dans ce cas, appréciés avec une grande 

indulgence de la part des agents de la MDPH. Par ailleurs, l’usager ayant connaissance des délais 

a tendance à anticiper la demande de renouvellement de ses aides parfois un an avant la date 

d’échéance. 

La chambre régionale des comptes recommande la poursuite des efforts entrepris afin de 

réduire les délais de traitement des dossiers, ceux-ci restant encore très supérieurs à ceux 

constatés dans la région.  

 5 : poursuivre la stratégie visant à réduire les délais de traitement 

des demandes afin de parvenir au délai de quatre mois prévus par la réglementation 

(article R. 241-33 du CASF). 

5.6 L’étape de l’évaluation dans le traitement des demandes 

La chambre régionale des comptes avait précédemment recommandé de « mieux utiliser 

les outils disponibles pour améliorer la connaissance du handicap et des personnes 

handicapées » et de « généraliser l’application des référentiels d’évaluation et d’instruction des 

dossiers proposés par la CNSA ; en particulier, appliquer le guide d’évaluation 

multidimensionnel (GÉVA), si nécessaire en améliorant la méthode ». Or, dix ans plus tard, les 

équipes de la MDPH utilisent partiellement l’outil GÉVA et les outils proposés par la CNSA 

demeurent en cours de mise en œuvre, concernant notamment le codage des dossiers.  

En effet, les orientations nationales de la politique du handicap et les grands chantiers 

nationaux pilotés par la CNSA sont venus depuis inciter à la mise en œuvre de cette 

recommandation, notamment en déployant un référentiel de missions et de qualité de service 

(RMQS) qui impose une évaluation globale de chaque usager, ainsi qu’un formulaire de demande 

générique qui implique une pré-évaluation globale du dossier. Par ailleurs, le déploiement du 

système d’information commun, rendu obligatoire par la loi du 28 décembre 2015 comprend un 

outil harmonisé d’évaluation, dont l’utilisation par les équipes des MDPH fait l’objet d’un suivi 

statistique (pourcentage de dossiers codés).  

5.6.1 L’évaluation en équipe pluridisciplinaire d’évaluation  

C’est une équipe pluridisciplinaire qui est chargée d’évaluer les besoins de compensation 

de la personne handicapée (EPE)22 puis de proposer un plan personnalisé de compensation du 

handicap23. Cette étude des demandes par une équipe pluridisciplinaire représente une garantie 

de réponse complète et adaptée aux besoins des personnes handicapées. 

L’article L. 146-8 du CASF donne à l’équipe pluridisciplinaire la faculté d’entendre, 

« soit sur sa propre initiative, soit lorsqu’ils en font la demande, la personne handicapée, ses 

parents lorsqu’elle est mineure ou son représentant légal. À cette fin, elle peut choisir de se 

rendre sur le lieu de vie de la personne ». La visite sur site dans le cas d’une demande de PCH 

                                                 

22 Régie par les dispositions des articles L. 146-8, R. 146-27 et R. 146-28 du CASF. 
23 L’article L. 245-2 indique que « l’instruction de la demande de prestation de compensation comporte (…) 

l’établissement d’un plan personnalisé de compensation (PPC) ». 
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allonge le délai de traitement de la demande, même si une procédure de traitement en urgence a 

été mise en place afin de réduire ce délai.  

La très grande majorité des MDPH de Nouvelle-Aquitaine procède à une évaluation des 

situations et de demandes sur dossier (89 % en 2018) ainsi qu’à une formalisation d’un PPC. La 

MDPH 24 indique également s’y conformer.  

5.6.2 L’évolution des modalités d’évaluation des dossiers   

Depuis 2008, le GÉVA est mis à la disposition des MDPH par la CNSA en application 

de l’article R. 146-28 du CASF. Il doit permettre de normaliser l’information recueillie pour 

l’évaluation, la méthode tient compte à la fois des facteurs personnels et environnementaux afin 

de parvenir à une égalité de traitement des demandes de compensation sur l’ensemble des 

départements. 

Selon le rapport d’activité régional des MDPH, le GÉVA est partiellement utilisé dans la 

majorité des MDPH de Nouvelle-Aquitaine. En effet, 57 % des MDPH indiquent ne l’utiliser 

que dans le cas d’une demande PCH, alors que 14 % seulement indiquent l’utiliser dans toutes 

les situations. 

En Dordogne, le GÉVA est partiellement utilisé et uniquement concernant les demandes 

de PCH. Tous les items ne sont pas renseignés, le document comprenant par ailleurs 68 pages. 

En revanche, les agents ont régulièrement recours à la documentation technique de la CNSA, aux 

foires aux questions. D’autres outils sont utilisés pour les demandes d’AAH (un arbre 

décisionnel). En Dordogne, des binômes d’évaluateurs ont été constitués pour apporter un regard 

croisé sur les situations individuelles évaluées.  

Les difficultés qui se sont révélées tiennent à la nécessité d’harmoniser les pratiques et de 

généraliser l’utilisation des guides d’évaluation.  

La réalisation de ce codage pour 100 % des dossiers concernés faisait partie des quatre 

indicateurs d’usage à atteindre afin de déclencher le solde de la participation financière de la 

CNSA aux frais de déploiement du SI commun. Au regard des difficultés rencontrées par la 

quasi-totalité des MDPH, la CNSA a revu ses exigences de codage à la baisse (30 %) au début 

du mois de mars 2022 pour déclencher le solde de la participation financière. La MDPH 24 est 

parvenue à un taux de 80 % de codage.  

La feuille de route stratégique et opérationnelle rédigée en 2022 prévoit une fiche action 

visant à « assurer le codage des déficiences, pathologies et des besoins, conformément aux 

dispositions de l’article R. 146-39 du CASF 24». En contrepartie, la CNSA s’est engagée, aux 

termes de la feuille de route stratégique, à poursuivre les améliorations du SI commun. 

  

                                                 

24 Code de l’action sociale et des familles (CASF). 
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5.6.3 L’évaluation des dossiers des PHV  

Certains membres de l’équipe pluridisciplinaire ont développé des compétences dans le 

cadre de formations spécifiques ou de leurs expériences diverses et variées. Actuellement la 

MDPH 24 dispose de la compétence de deux médecins et de deux infirmières qui ont travaillé au 

cours de leur carrière en Ehpad, en foyers de vie et en maison d’accueil spécialisée (MAS) 

accueillant des personnes handicapées vieillissantes.  

La généralisation du formulaire « Impact » n’a pas vraiment modifié l’expression des 

besoins de la personne handicapée vieillissante car il demeure difficile d’utilisation (20 pages). 

Toutefois, la généralisation de ce formulaire a modifié les pratiques des évaluateurs qui doivent 

dépasser la simple expression du besoin par l’usager et s’assurer que la réponse apportée réponde 

à l’ensemble des besoins. 

La MDPH 24 n’a pas mis en place de procédure de veille spécifique concernant les PHV, 

mais elle indique disposer d’une cellule de veille qui concernent toutes les situations « à risque 

de rupture de parcours » qui est animée par la référente RAPT et se réunit mensuellement. Les 

évaluateurs de l’équipe pluridisciplinaire y soumettent les situations qu’ils ont pu repérer. 

Les réévaluations des dossiers des PHV restent toutefois soumises à un signalement de la 

situation par l’usager, son aidant ou un partenaire. Un circuit de traitement en urgence du dossier 

peut être utilisé pour permettre une réponse rapide en cas de sortie d’hospitalisation, 

d’aggravation subite de la situation médicale, d’hospitalisation du proche aidant. 

5.7 L’anticipation des ruptures de parcours 

En 2020, la MDPH 24 n’a pas eu à connaître davantage de situations critiques malgré la 

crise sanitaire. Il s’agissait surtout de ruptures de parcours et/ou des mises en danger avec des 

maintiens à domicile devenus impossibles durant le confinement. 

Les temps hebdomadaires de coordination avec le conseil départemental et la délégation 

départementale de l’ARS ont permis de dégager rapidement des modes de résolutions variées en 

mobilisant des services médico-sociaux à domicile (15 situations), en organisant une coopération 

entre plusieurs opérateurs pour prévenir les ruptures d’accompagnement (exemple de la demande 

d’intervention sur une même situation de plusieurs services d’aide à domicile pour renforcer et 

sécuriser l’accompagnement) et parfois des demandes d’accueil d’urgence et temporaires en 

établissement.  

Concernant les PHV, celles qui ne sont pas préalablement accueillies en foyers et qui ont 

besoin d’être accueillies en établissement (par suite d’une aggravation de la situation ou de 

l’hospitalisation ou du décès d’un proche aidant), sont orientées prioritairement vers un foyer 

pour personnes handicapées. Toutefois, la CDAPH indique ne pas s’opposer à une entrée en 

Ehpad si cela permet de répondre à l’urgence de la situation.  

S’agissant des travailleurs en Esat, il n’y a plus de sortie immédiate de foyers 

d’hébergement à la date de la retraite afin d’éviter toute rupture. Dans le département, la 

transformation des foyers d’hébergement en établissements d’accueil non médicalisés (EANM) 

est la solution qui a été privilégiée pour permettre le maintien des PHV sur leur lieu de vie. De 

même, les autorisations des SAVS ont été modifiées pour permettre l’accompagnement des 

retraités d’Esat, ce qui n’était pas le cas précédemment.  
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5.8 La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

(CDAPH)  

Dans le cadre de la feuille de route « MDPH 2022 », la MDPH 24 et le département se 

sont engagés auprès de la CNSA sur un objectif de diagnostic des besoins non-couverts et 

d’identification des perspectives de développements pour « maintenir une offre répondant aux 

besoins des jeunes adultes et aux PHV ».  

5.8.1 Le fonctionnement de la CDAPH 

En 2019, le rapport d’activité de la MDPH 24 indique que l’harmonisation et 

l’anonymisation de la présentation des dossiers soumis à la commission ont fait évoluer les 

pratiques et ont permis aux évaluateurs d’évoquer les éléments médicaux des dossiers.  

En Dordogne, une commission d’audition restreinte de la CDAPH a été mise en place en 

2018. Il s’agit pour elle de recevoir les personnes qui souhaitent être entendues par les membres 

de la CDAPH, en commission restreinte, puis à en rendre compte ensuite en séance plénière. Il 

ne s’agit cependant pas d’une émanation de la commission plénière, laquelle reste décisionnaire. 

Cette organisation est depuis préconisée par la feuille de route « MDPH 2022 », laquelle indique 

qu’il convient de favoriser l’expression et la participation des personnes et de leurs représentants, 

qui a également pour objectif de « renforcer le droit des personnes à être entendues par la 

CDAPH » et notamment la possibilité d’être entendu par une commission spécialisée, ainsi que 

d’autoriser l’ensemble des personnes qui en font la demande à être entendues par la commission 

(objectif dès 2021 et diffusion de supports à compter de 2022). 

Le nombre total de décisions (décisions d’attribution, avis et décisions de rejets) évolue 

à la baisse en 2019 et 2020 (- 24 %), expliquant le retard pris dans le traitement des demandes, 

alors que le taux d’accord ne cesse de progresser (85 % en 2020, contre 73 % en 2016). La 

progression de 62 % du nombre de décisions en 2021 démontre l’effort interne pour résorber le 

retard.  

5.8.2 Le suivi des décisions de la CDAPH 

Aux termes du précédent rapport, la chambre régionale de comptes avait recommandé de 

« s’assurer de l’effectivité des décisions prises par les commissions des droits et de l’autonomie 

des personnes handicapées (CDAPH) », ce qui, dix ans plus tard, n’est pas encore le cas. 

Pourtant, aux termes de l’article R. 146-36 du CASF, les établissements spécialisés ne peuvent 

refuser de mettre en œuvre les décisions de la CDAPH. Cependant, selon la directrice, le manque 

de places compromet souvent l’effectivité réelle des décisions prises.  

La suite donnée au dossier consiste le plus fréquemment en une inscription sur une liste 

d’attente. Les équipes pluridisciplinaires sont alors contraintes de reprendre les dossiers et 

prononcent par défaut des orientations alternatives. Cette situation ne fait toutefois pas l’objet 

d’une exploitation statistique. 

Le déploiement de l’outil national « Via-Trajectoire » doit permettre à terme à la MDPH 

de disposer d’un suivi des décisions d’orientations en établissements et services. 
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5.8.3 Les décisions d’orientations d’adultes vers les établissements  

Dans l’attente du déploiement de l’outil « Via-Trajectoire », la MDPH avait proposé la 

création en 2017 d’un observatoire départemental du handicap pour permettre d’avoir une 

visibilité sur les listes d’attente et les décisions prises par la CDAPH d’orienter vers des 

établissements. Elle assurait également une exploitation des données, présentées chaque année 

en Comex. Ces travaux, très chronophages, ont été suspendus dans l’attente du déploiement de 

« Via-trajectoire ».  

En 2017, les statistiques de l’observatoire isolaient 132 personnes à domicile en attente 

de placement, 50 en IMP pro, 81 dans d’autres établissements médico-sociaux, 84 hospitalisés et 

36 dont la situation n’était pas connue. La MDPH constatait alors une progression des personnes 

à domicile et hospitalisées en attente de placement.  

Le déploiement de « Via-trajectoire » depuis mars 2021 permet à la MDPH d’avoir 

désormais accès au nombre de personnes inscrites sur les listes d’attente des ESMS par typologie 

d’établissement. À cet égard, l’extraction de « Via-trajectoire » transmise par la MDPH 24 

indique qu’en décembre 2021, la liste d’attente était de 364, dont 134 en Sessad, 34 en attente 

vers un établissement d’accueil pour enfants, 48 vers un institut médico-éducatif (IME) et 23 

vers un Esat, 18 vers un institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP), 16 en attente d’un 

service d’accompagnement médico-social pour adulte handicapé (SAMSAH) et huit d’un SAVS. 

À la date de l’instruction, la directrice signale que même si le remplissage de « Via-trajectoire » 

s’améliore, il reste encore difficile d’exploitation pour la MDPH, certains établissements ne le 

remplissant toujours pas (EAM « Le Bercail », EANM Clairvivre, MAS Maud Mannoni). 

Pour chaque décision d’orientation prononcée par la CDAPH, le référent  

« Via-trajectoire » au sein de l’établissement doit indiquer si un contact a été effectué, si la 

demande d’admission a été reçue, si la personne est admissible, si elle est admise, si elle est sortie 

de l’établissement, si l’admission est impossible et pour quelle raison.  

Enfin, le droit de regard sur les listes d’attente que confère « Via-trajectoire » à la MDPH 

et aux autorités de tarification, explique une partie des réticences de certains établissements. La 

directrice de la MDPH précise que le CASF contraint en principe le directeur de l’ESMS ciblé 

par la décision d’orientation de rendre compte à la MDPH dans les quinze jours qui suivent la 

notification de la décision prise d’admission ou non, tout comme prendre contact avec l’usager 

en cas de refus d’admission. C’est fréquemment dans ce dernier cas que la direction de 

l’établissement admet alors l’usager sur la liste d’attente, pour éviter d’avoir à le contacter, mais 

sans lui permettre non plus d’avoir une visibilité sur la perspective réelle d’admission. 

La MDPH 24 se démarque par une forte majorité d’orientations en établissements 

médico-sociaux (62 % des orientations en 2019).  

En effet, le taux d’équipement du département est bien supérieur (9,9 places pour 1 000 

habitants) au taux régional (7,7 places pour 1 000 habitants). À l’inverse, l’offre en services en 

Dordogne représente seulement 16,6 % des places de l’offre médico-sociale pour adultes, alors 

que la moyenne régionale est de 27,2 %.  

Concernant les orientations vers les ESMS, il existe une tension assez forte sur les 

établissements médicalisés (EAM), dont les foyers d’accueil médicalisés (FAM) et maisons 

d’accueil spécialisées (MAS), contraignant les personnes à attendre plusieurs années avant d’être 

admises dans une structure. Le nombre de demandes d’orientation vers un ESMS par type 

d’établissement et de handicap sont détaillées en annexe n° 3. Elles ne portent toutefois que sur 

l’année 2020, le détail par handicap et par âge n’était en effet pas recensé précédemment. 
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À titre d’exemple, la tension concernant les orientations vers une MAS est illustrée par le 

graphique infra qui isole un pic de demandeurs (en vert) en attente d’entrée dans une MAS à 

partir de l’âge de 50 ans. 

Graphique n° 1 :  nombre d’orientations en MAS  

 
 

 

Sources : extractions du CAM-Cour des comptes à partir des données Via-trajectoire 

La tension concernant le nombre de demandes d’orientations vers un FAM en attente 

d’accueil dans une structure est illustrée par le graphique infra, démontrant aussi un pic à l’âge 

de 50 ans et jusqu’à 65 ans.  

Graphique n° 2 :  nombre d’orientation en FAM  

 

 

Sources : extractions du CAM-Cour des comptes à partir des données Via-trajectoire 

Entre temps, elles intègrent bien souvent le dispositif d’orientation permanent. De plus, 

compte tenu du manque de places en structures médicalisées, certaines personnes sont 

maintenues par défaut en foyers de vie non médicalisés.  
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Certaines demandes ne semblent pas pouvoir aboutir avec l’âge avançant (peu de 

nouveaux séjours et davantage de séjours constatés en 2021 mais qui ont débuté avant 2016). Ce 

constat pourrait conduire à en déduire que les handicaps acquis auraient moins de chance 

d’intégrer rapidement une structure ESMS. A contrario, cela pourrait indiquer qu’une PHV déjà 

intégrée dans une structure aurait davantage de chance de voir sa reconversion aboutir et donc 

un changement de structure plus adapté à ses besoins.  

De manière générale, les demandes diminuent de manière importante après 60 ans, ce qui 

pourrait indiquer que l’on connaît encore très mal le parcours des PHV au moment de leur départ 

à la retraite et que l’on évalue mal les retours vers le domicile ou le nombre de décès.  

L’évolution du nombre de places étant déconnectée de l’évolution du nombre de 

personnes orientées, « nous réinterrogeons souvent le maintien en institution de certaines 

personnes qui pourraient être réorientées vers d’autres prises en charge, afin de libérer des 

places en internat pour les personnes en ayant le plus besoin ». La feuille de route stratégique 

« MDPH 2022 » a fixé pour objectif au département de prévoir une évaluation des besoins en 

accompagnement et son adéquation avec le nombre actuel de places et services dans le cadre de 

l’élaboration du schéma nouveau départemental du handicap en 2022.   

5.8.4 Les décisions d’orientation vers les services 

En 2020, ce sont 208 PHV qui disposaient d’une orientation vers un SAVS, alors que 115 

ont pu prétendre à un accompagnement, soit un taux d’effectivité des décisions de 55 % (détail 

par classe d’âge inséré en annexe n° 13).  

Globalement, les PHV représentent environ 50 % de la file active orientées vers un 

service et un taux d’effectivité légèrement supérieur à 50 %, soit un taux supérieur aux autres 

classes d’âge (cf. annexe n° 13).  

Concernant les SAVS, la Dordogne se démarque du niveau national par un grand nombre 

de demandes et de demandeurs pour les plus âgés et comparativement peu de nouvelles 

admissions, donc des listes d’attente importantes par défaut de places (cf. graphique n° 4).  

Graphique n° 3 :  nombre de demandes d’orientations vers un SAVS 

  

  

Sources : données du CAM-Cour des comptes, d’après Via-trajectoire 
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En 2020, 88 PHV disposaient d’une orientation vers un SAMSAH, alors que 61 personnes 

ont pu accéder à cet accompagnement, soit un taux d’effectivité de 56 %. La liste d’attente 

concernant les demandes d’intégration à un SAMSAH sont importantes, comme au niveau 

national. Le nombre de nouvelles admissions est cependant plus élevé, compte tenu de 

l’ouverture récente de places sur le territoire.  

Graphique n° 4 :  nombre de demandes d’orientations vers un SAMSAH 

 
 

 

Sources : données du CAM-Cour des comptes d’après Via-trajectoire 

S’agissant par ailleurs des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), 

l’ensemble du territoire de la Dordogne est couvert. La principale difficulté consiste en des 

problèmes de recrutement de ces services. La faible attractivité des métiers à domicile, majorée 

par la crise sanitaire, fait que ces services manquent de personnel et rencontrent des difficultés à 

mettre en œuvre les plans d’accompagnement à domicile. Le département indique avoir 

désormais à faire face à des aides sous forme de gré à gré, difficiles à évaluer.  

5.8.5 Le suivi des décisions d’orientations professionnelles 

La MDPH est l’acteur principal d’orientation des personnes handicapées (article  

L. 241-6 du CASF). Elle est chargée d’évaluer l’employabilité des PH afin de les orienter vers le 

marché ordinaire du travail, le secteur protégé25
 ou vers des actions de formation. Le SPE (Pôle 

emploi et ses cotraitants spécialisés regroupés dans le réseau des Cap emploi) est alors chargé de 

mettre en œuvre les décisions prononcées par la commission des droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées (CDAPH). 

La MDPH accorde la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) au 

regard de l’obligation légale de l’emploi qui leur est garantie. Cette obligation ouvre également 

droit au bénéfice des aides de l’association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées (Agefiph) et du fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction 

publique (FIPHFP). 

                                                 

25 Orientation vers le marché du travail, en centre de rééducation professionnelle ou centre de pré-orientation, vers 

un établissement et service d’aide par le travail (Esat). 
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En moyenne, plus de la moitié des demandes adultes comporte une étude de 

l’employabilité. En pratique, la situation ne semblait guère avoir évolué par rapport au système 

antérieur. L’effet des plans proposés est limité tant en raison du manque de places en centres 

spécialisés que des lacunes des dispositifs d’accompagnement sur le marché de travail ordinaire. 

5.9 L’attribution des différentes aides 

5.9.1 Des attributions sans limitation de durée  

Les évolutions récentes de la réglementation ouvrent désormais la possibilité pour les 

MDPH d’accorder des droits sans limitation de durée26 (AAH, CMI et PCH). 
Cette possibilité d’attribution à vie est subordonnée à deux conditions fixées par l’arrêté. 

Des deux conditions prévues par le décret : la première est « l’absence de possibilité d’évolution 

favorable à long terme des limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale 

occasionnant une atteinte définitive de l’autonomie individuelle des personnes qui ont besoin 

d’une aide totale ou partielle, d’une stimulation, d’un accompagnement pour l’accomplissement 

des actes de la vie quotidienne ou qui nécessitent une surveillance ». La seconde condition 

prévoit en effet que le taux d’incapacité permanente du demandeur doit être supérieur ou égal à 

80 %. 

Pour autant, comme le précise la MDPH 24, l’attribution des aides sans renouvellement, 

n’aura des effets sur la charge de travail que dans trois ans ou sept ans suivant les nouveaux droits 

ouverts, lesquels étaient auparavant accordés pour une durée de dix ans. Toutefois, celle-ci sera 

selon la directrice, compensée par l’ouverture de nouveaux droits (la PCH ouverte sous certaines 

conditions aux usagers de plus de 75 ans depuis le 1er janvier 2021 ; l’extension du bénéfice de 

l’AAH au-delà de l’âge de la retraite27 ; la création de la PCH parentalité en 2022).  

Le nombre de décisions de prestations sans limitation de durée en Dordogne correspond 

actuellement à 86 % des CMI invalidité, à 75 % des décisions d’attribution de l’AAH, à 11 % 

des décisions d’AEEH et à 25 % des décisions de RQTH. Les décisions d’attribution sans 

limitation de durée ont progressé et représentaient en 2021, 80,35 % des décisions de CMI – 

mention invalidité, 75,48 % des décisions d’AAH, 5,83 % des décisions d’AEEH, 21,33 % des 

décisions de RQTH. Le nombre de PHV bénéficiant en 2021 d’un droit à vie représente 86 % 

des bénéficiaires en Dordogne, soit 3 250 personnes (tableau détaillé en annexe n° 14).  

                                                 

26 En effet, le décret du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification et l’arrêté du 15 février 2019 

permettent, en fonction de l’appréciation du taux de handicap (au moins 80 %), d’attribuer l’AAH ou la CMI sans 

durée et plus récemment la PCH aux termes du décret du 27 octobre 2021. Arrêté du 15 février 2019 fixant les 

modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée 

prévue par l’article R. 241-15 du CASF et par l’article R. 821-5 du Code de la sécurité sociale (Journal officiel du 

24 janvier 2019).  

Pour les personnes handicapées dont le handicap est susceptible d’une évolution favorable, le décret n° 2021-1394 

du 27 octobre 2021 allonge et harmonise la durée d’attribution de la PCH. En effet, à compter également du 

1er janvier 2022, celle-ci « est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans pour chacun des 

éléments » composant la prestation. Jusqu’à présent, les durées étaient différenciées selon la composante de la 

PCH. 
27 Décret n° 2020-809 du 29 juin 2020 relatif aux conditions d’attribution automatique aux bénéficiaires de 

l’allocation aux adultes handicapés de leur pension de retraite (Journal officiel du 30 juin 2020). 
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Le nombre de personnes n’ayant pas eu de renouvellement de leurs droits en 2021 par 

tranche d’âges n’est pas possible à extraire de manière globale pour le département de la 

Dordogne.  

5.9.2 L’attribution de l’allocation adultes handicapés (AAH)  

Destinée à procurer un revenu de subsistance aux personnes exclues du marché du travail 

en raison de leur handicap, l’AAH est versée à la personne handicapée ne pouvant prétendre à 

un avantage vieillesse invalidité ou à une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal 

à celui de l’AAH et remplissant un certain nombre de conditions. Le demandeur doit, en 

particulier, justifier d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % ou d’au moins 50 % si la CDAPH 

reconnaît qu’il subit du fait de son handicap une restriction substantielle et durable d’accès à un 

emploi (RSDAE). 

Depuis 1er janvier 2019, les CDAPH peuvent attribuer l’AAH sans limitation de durée 

aux personnes dont le handicap et les limitations d’activité ne sont pas susceptibles de connaître 

une évolution favorable. Depuis le 1er janvier 2020, cette allocation est attribuée pour dix ans 

contre cinq ans antérieurement pour les personnes ayant un taux d’incapacité supérieur à 80 %. 

De 50 % à 79 %, l’allocation est accordée pour une période d’un à deux ans. Cette durée peut 

atteindre cinq ans si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi 

ne peuvent pas évoluer favorablement. 

Arrivé à la retraite, le bénéficiaire de l’AAH et selon son taux d’incapacité peut, soit 

recevoir l’allocation de solidarité pour personne âgées (ASPA) en remplacement (taux de 50 % 

à 79 %), soit cumuler totalement ou partiellement l’AAH avec l’ASPA. 

Cependant, le nombre de demandes d’AAH diminue en comparaison avec les autres 

demandes. Ainsi, parmi l’ensemble des demandes relatives aux adultes, l’AAH est celle dont le 

poids a le plus diminué, passant de 20 % des demandes en 2016 à 18 % en 2017 et à 17 % en 

2018. Pour autant le nombre d’allocataires augmente dans tous les départements. 

Les données issues du baromètre de la CNSA 202228 indiquent que le taux d’attribution 

est de 71 % en 2021, plaçant désormais le département de la Dordogne en position médiane au 

sein de la région Nouvelle-Aquitaine, mais à un taux supérieur au taux national (65 %).  

Le nombre d’allocataires bénéficiaires de l’AAH progresse de manière constante et 

représente désormais un taux de 42,6 ‰ en 2020, contre 40,7 ‰ en 201829. Ils résident pour 

l’essentiel à domicile (81,2 % d’entre eux). La proportion du nombre d’allocataires dont les 

ressources sont inférieures au seuil de bas revenus, est également en progression et de 37 % en 

2020.  

La proportion d’allocataires était de 42,6 ‰ en 2020 et de 42,1 ‰ en 2021, plaçant le 

département de la Dordogne en position atypique avec un taux supérieur aux taux régional 

(37,9 ‰) et national (33,8 ‰).  

                                                 

28 Données détaillées des taux d’attribution de l’AAH en annexe n° 6.  
29 Source : Handidonnées.  
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Parmi les attributaires de l’AAH 130, 76 % sont des personnes âgées de plus de 45 ans et 

leur nombre a progressé de presque 40 % en dix ans, alors que les attributaires de l’AAH 231 sont 

pour 62 % des personnes âgées de plus de 45 ans, mais en plus forte progression sur les dix 

dernières années (138 %) (tableaux détaillés en annexe n° 7). 

5.9.3 L’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI)32 

À compter du 1er
 janvier 2017, la CMI s’est ainsi progressivement substituée aux cartes 

d’invalidité, aux cartes de priorité et aux cartes de stationnement. La CMI comprend trois 

mentions possibles : invalidité, priorité et stationnement. 

D’un point de vue pratique, la mise en place de ces nouvelles cartes, éditées par 

l’imprimerie nationale et sous forme sécurisée a conduit les départements à signer des 

conventions prévoyant les conditions de transfert des données et modalités de facturation. À cet 

égard, le département de la Dordogne indique avoir assumé les frais d’impression, ainsi que 

l’anticipation des demandes de duplicata (le coût était alors estimé à environ 23 000 € par an : 

entre 5 000 et 6 000 cartes par an au coût unitaire de 4,57 €).  

Au niveau national, on observe que les personnes de 60 ans et plus représentent 39 % des 

demandeurs de cartes (43 % des demandeurs de cartes CMI mention stationnement et 36 % de 

cartes CMI mention invalidité ou priorité).  

La MDPH 24 a fait le choix de prendre en charge à 100 % la procédure pour l’ensemble 

des publics. Ce dispositif mis en place depuis juillet 2017 est souvent apprécié comme étant le 

plus efficace en termes de délai de traitement de la demande. 

Le taux d’attribution de la carte inclusion mention « mobilité » fait désormais partie des 

données suivies par la CNSA au sein du baromètre des MDPH. Les données du département de 

la Dordogne le placent en position médiane au sein de la région Nouvelle-Aquitaine avec un taux 

de 76 % en 2021, contre 67 % au niveau national (détail en annexe n° 9). 

Concernant la CMI mention priorité le département de la Dordogne dispose du taux 

d’attribution le plus faible de la région Nouvelle-Aquitaine, avec le département de la Gironde 

(respectivement de 25 % et 24 %), très inférieur au taux moyen national de 45 % en 2021 selon 

la CNSA (détail en annexe n° 10). 

Le taux d’attribution de la carte CMI mention stationnement est de 55 % en Dordogne, 

soit l’un des plus faibles de la région Nouvelle-Aquitaine (détail en annexe n° 11).  

5.9.4 L’évolution de l’accompagnement vers le marché du travail 

Les demandes relatives à l’emploi et à l’orientation professionnelle sont une activité 

importante des MDPH. En effet, les orientations « marché du travail » représentent 74 % des 

                                                 

30 AAH 1 concerne l’allocataire avec un taux d’incapacité de 80 % ou plus ; voir définition dans le glossaire en 

annexe n° 1.  
31 AAH 2 concerne l’allocataire avec un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ; voir définition dans le 

glossaire en annexe n° 1. 
32 Le décret du 24 décembre prévoit que la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée sans limitation 

de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations 

d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.  
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ORP (orientation professionnelle), 18 % concernant les orientations en milieu protégé et 8 % 

pour les formations professionnelles. 

Le dispositif « emploi accompagné » pour les personnes en situation de handicap permet 

la combinaison d’un accompagnement médico-social et d’un accompagnement à l’insertion 

professionnelle. L’accompagnement est réalisé par un conseiller en emploi accompagné ou 

« job coach ». Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié ainsi 

qu’un appui et un accompagnement de l’employeur (loi du 8 août 2016 dite loi « Travail » et 

décret d’application du 27 décembre 2016). À ce dispositif s’ajoute, dans certaines MDPH, des 

mises en situation professionnelle (MISPE) au sein d’établissements ou services d’aide par le 

travail (Esat) afin, par exemple, de confirmer une orientation vers ces structures qui relèvent du 

milieu dit « protégé » pour les personnes handicapées.  

En 2017, la moitié des MDPH de Nouvelle-Aquitaine déclarait avoir mis en place ce 

dispositif et ce dernier reste très peu développé en Dordogne.  

5.9.5 L’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) 

5.9.5.1 Les évolutions réglementaires 

Cette prestation finance essentiellement des aides humaines (auxiliaires de vie) et des 

aides techniques et matérielles (aménagement du logement et du véhicule). La PCH est versée 

sans condition de ressources puisque la plus grande partie des ressources des personnes est exclue 

pour déterminer le taux de prise en charge (revenus d’activité professionnelle, de remplacement, 

prestations sociales). Son montant n’est pas forfaitaire, mais corrélé au besoin réel de 

compensation du demandeur. Son versement est conditionné à la production de pièces 

justificatives. 

Elle recouvre un enjeu important en raison de son poids financier. Le bilan de la PCH 

indiquait qu’elle représentait une dépense de 9,33 millions d’euros en 2018, portée à 

11,8 millions d’euros en 2021. Le concours de la CNSA s’élève à 3,53 millions d’euros, soit 

36 % des dépenses engagées. En d’autres termes, 64 % de la dépense est supportée par le budget 

du département. À noter que 88 % de ce montant est consacré aux aides humaines.  

La loi du 6 mars 2020 relative à l’amélioration de l’accès à la PCH codifiée à l’article 

D. 245-3 du CASF supprime la barrière d’âge d’accès à la PCH, jusqu’ici fixée à 75 ans. En 

revanche, quel que soit l’âge auquel la personne fait sa demande de PCH, son éligibilité s’évalue 

avant les 60 ans ou avant de faire valoir ses droits à retraite. Les bénéficiaires peuvent sinon opter 

pour l’APA une fois atteint l’âge légal de retraite.  

Si les droits peuvent être accordés à vie, les plans de compensation devront toutefois être 

adaptés régulièrement, ce qui devrait permettre de réduire les demandes de renouvellement et la 

charge de travail des MDPH à terme. 

5.9.5.2 Le nombre de dossiers et décisions  

Les rapports d’activité 2019 montrent comme les années précédentes une très grande 

hétérogénéité concernant les demandes de compensation du handicap et des prestations 

accordées. La MDPH 24 n’effectue pas de suivi des décisions de PCH par classe d’âge et ne 

distingue donc pas les dossiers des enfants de ceux des adultes. Ce qui est regrettable car les 



MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA DORDOGNE (MDPH 24) 

 

 

45 

données régionales démontrent de fortes disparités entre les deux types de demandes et des taux 

d’accord également très disparates.  

La demande de PCH est le dossier qui sollicite l’instruction la plus longue, compte tenu 

de la méthode d’évaluation choisie (visite à domicile, etc.). 

En 2019, 1 730 personnes étaient allocataires de la PCH33 en Dordogne. Depuis 2016, le 

nombre de bénéficiaires de la PCH progresse plus rapidement en Dordogne (12 %), qu’en 

Nouvelle-Aquitaine (9 %). 

L’attribution de la PCH progresse davantage dans les classes d’âges plus jeunes (entre 5 

et 19 ans), que concernant les personnes les plus âgées. La proportion du nombre de personnes 

âgées de plus de 45 ans parmi les bénéficiaires est en baisse sur la période examinée. Elle 

représente encore 52 % du total des bénéficiaires (tableaux détaillés en annexe n° 7).  

La majorité des demandes d’aide technique et d’aide à l’aménagement du logement est 

réalisée entre les âges de 50 ans et 64 ans. Mais l’ouverture du droit à la PCH aux personnes de 

plus de 75 ans (à condition de remplir les conditions avant l’âge de 60 ans) est récente puisque 

la barrière d’âge de 75 ans a été levée au 1er janvier 2021. Les effets de ce décret commencent 

seulement à se faire ressentir. 

Il existe une augmentation des demandes de PCH au titre des aides techniques et du 

logement avec l’âge, car à la notion de handicap déjà acquis, s’ajoute le vieillissement de la 

personne et l’apparition de nouvelles difficultés liées à l’âge. Le tableau n° 47 infra ne permet 

toutefois pas d’identifier une évolution majeure des montants et du nombre de PVH bénéficiaires 

entre 2015 et 2020 dans le département de la Dordogne. Les PHV qui ont bénéficié d’une 

réévaluation de la PCH dans un délai inférieur à 30 jours représentent la majeure partie des 

décisions (71 %).  

5.10 L’analyse des recours contre les décisions de la CDAPH 

Conformément à l’article R. 241-32 du CASF, plusieurs voies de recours permettent à 

l’usager de contester les décisions de la CDAPH, instance interne de la MDPH. Le recours 

gracieux adressé au président de la MDPH, une demande de conciliation ou de médiation et le 

recours contentieux.  

  

                                                 

33 Les données des bénéficiaires de la PCH comprennent également les bénéficiaires de l’ancienne prestation dite 

allocation compensatrice de tierce personne (ACTP), en voie d’extinction, remplacée depuis par la PCH.  
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5.10.1 La conciliation 

La CNSA souligne qu’au niveau national34, « 87 % des MDPH de l’échantillon ont 

désigné au moins une personne qualifiée pour mettre en œuvre une conciliation, alternative à un 

dépôt de recours (…) et que 57 % des MDPH de l’échantillon identifient une personne chargée 

de la médiation, contre 51 % en 2018 ». La MDPH 24 a depuis le précédent contrôle identifié un 

conciliateur indépendant. La mise en œuvre de la réforme des contentieux à compter du 

1er janvier 2019 a eu un effet contrasté sur le nombre de recours. Le nombre de conciliations a 

considérablement augmenté passant d’une dizaine en 2018 à 41 en 2019, même s’il a diminué en 

2020 sous l’effet de la crise sanitaire et s’établit désormais à 28 demandes.  

Selon l’étude régionale des rapports d’activité des MDPH en 2018, il existe des écarts 

importants entre le nombre de conciliations d’un département à l’autre. Soit, la bonne 

organisation des conciliations au sein de la MDPH facilite l’accès aux recours dans certains 

départements, soit à l’inverse l’absence ou la faiblesse du dispositif de conciliation implique un 

nombre très limité de conciliations.  

Selon la directrice de la MDPH, 50 % des demandes de conciliation se sont par la suite 

transformées en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), ce qui ne permet toutefois 

pas de conclure que la conciliation n’a pas été efficace. Certains usagers préfèrent poursuivre 

leur action même si elle n’est pas toujours fondée. 

5.10.2  Les recours contentieux 

En application de l’article L. 241-9 du CASF, les recours contentieux sont désormais 

portés devant les tribunaux judiciaires (1er alinéa), à l’exception de ceux qui portent sur la 

rééducation professionnelle, le travail adapté ou protégé, les décisions de reconnaissance du 

statut de travailleur handicapé, les orientations professionnelles et les cartes de mobilité mention 

stationnement, qui restent de la compétence des tribunaux administratifs (2e alinéa). 

La mise en œuvre de la réforme des contentieux à compter du 1er janvier 2019 instaure 

un RAPO35 en lieu et place du recours gracieux, lequel a eu pour conséquence une forte 

diminution du nombre de contentieux.  

La MDPH 24 n’effectue le suivi des recours contentieux que depuis 2019. Ils sont de 154 

en 2019, contre 332 en 2018.  

Elle a enregistré 396 RAPO en 2019 contre 158 recours gracieux en 2018 soit une 

augmentation de 151 %. Elle en a comptabilisé 220 en 2020.  

                                                 

34 « L’amélioration du traitement des recours passe notamment par le développement des dispositifs de médiation 

et de conciliation qui restent moins connus du public. On peut les définir comme des procédures faisant intervenir 

un tiers indépendant et dont le rôle consiste à faciliter la négociation entre les parties. Dans les MDPH ni la 

médiation ni la conciliation n’aboutissent automatiquement à une nouvelle décision de la CDAPH. La médiation 

vise à favoriser la communication entre les parties et donc la résolution du litige grâce à l’intervention d’un tiers 

facilitateur. Concrètement, elle consiste à orienter l’usager vers les personnes compétentes ou à transmettre à 

celles-ci la réclamation (défenseur des droits, corps d’inspection et de contrôle…). La conciliation permet 

d’expliquer la décision prise à la personne, de faire le point sur la législation en vigueur ou d’attirer l’attention 

de la CDAPH sur des éléments qui n’auraient pas été pris en compte ». Cf. Dossier technique CNSA avril 2021.   
35 Un RAPO doit être formé devant le président du conseil départemental ou la MDPH avant de saisir, selon le cas, 

le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif. Cette mesure vise à diminuer le nombre de contentieux. 
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La direction indique qu’en 2020, le taux de décisions ou avis confirmés après contentieux 

s’élève en revanche à 72 %, contre 81 % en 2019 et 69 % en 2018. 

La MDPH 24 recense 32 saisines en 2021, dont trois pour des personnes de plus de 60 ans 

(dont deux demandes concernaient des décisions de rejet d’AAH). Les décisions ont été 

confirmées. Par ailleurs, cinq dossiers de demande de médiation concernaient les PHV en 2020. 
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Annexe n° 1. Glossaire  

 

 

AAH : allocation aux adultes handicapés 

ACFP : allocation compensatrice pour frais professionnels 

ACTP : allocation compensatrice pour tierce personne 

AEEH : allocation d’éducation pour enfant handicapé 

AGEFIPH : association de gestion des fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

APA : allocation personnalisée d’autonomie 

ARS : agence régionale de santé 

CAF : caisse d’allocations familiales 

CASF : code de l’action sociale et des familles 

CCAS : centre communal d’action sociale 

CIAS : centre intercommunal d’action sociale 

CDAPH : commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

CLIC : comité local d’information et de coordination 

CMI-I : carte de mobilité inclusion invalidité 

CMI-P : carte de mobilité inclusion priorité 

CMI-S : carte de mobilité inclusion stationnement 

CNSA : caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

COMEX : commission exécutive  

COTOREP : commission technique d’orientation et de reclassement professionnel 

CPAM : caisse primaire d’assurance maladie 

CPOM : contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

DGCS : direction générale de la cohésion sociale 

DDCS : direction départementale de la cohésion sociale 

DRJSCS : direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

ESMS : établissements et services à caractère social et médico-social 

ÉSAT : établissement et service d’aide par le travail 

ETP : équivalent temps plein 

FAM : foyer d’accueil médicalisé 

FIPHFP : fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 

FDC :  fonds départemental de compensation du handicap 

GÉVA : guide d’évaluation multidimensionnel 

GIP : groupement d’intérêt public 

IGAS : inspection générale des affaires sociales 

IME : institut médico-éducatif 

INSEE : institut national de la statistique et des études économiques 

ITEP :  institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 

LPPR : liste des produits et prestations remboursables 

MAS : maison d’accueil médicalisé 
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MDPH : maison départementale des personnes handicapées 

MSA : mutualité sociale agricole 

ODAS : observatoire national de l’action sociale décentralisée 

ORP : orientation professionnelle 

PCH : prestation de compensation du handicap 

PCPE : pôle de compétences et de prestations externalisées 

PH : personne handicapée  

PHV : personne handicapée vieillissante  

PPC : plan personnalisé de compensation 

RAPO : recours administratif préalable obligatoire 

RMQS : référentiel de missions et de qualité de service 

RQTH : reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés 

PRS : programme régional de santé 

RSDAE : restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi 

SAAD : service d’aide à domicile 

SAMSAH : service d’accompagnement médico-social pour adulte handicapés 

SAVS : service d’accompagnement à la vie sociale 

SESSAD : service d’éducation spéciale et de soins à domicile 

SI commun : système d’information commun aux MDPH et déployé par la CNSA 

SSIAD :  service de soins infirmiers à domicile  

SPASAD : service polyvalent d’aide et de soins à domicile 

SPE : service public de l’emploi  

SROMS : schéma régional d’organisation médico-sociale 
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Annexe n° 2. Fiche technique sur les établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant les personnes 

handicapées vieillissantes (PHV) (Cour des Comptes) 

 

Établissement Description Textes de référence 
Code de l’Action Sociale et des 

Familles 

FAM (foyer d’accueil 

médicalisé) 

Ces foyers accueillent des adultes en situation de handicap qui ont 

besoin d’un suivi médical régulier et un accompagnement 

quotidien. Ces établissements proposent un accompagnement pour 

effectuer les actes essentiels de la vie courante, une surveillance 

médicale et une aide éducative pour favoriser le maintien ou 

l’acquisition d’une plus grande autonomie. Les FAM sont financés 

à la fois par l’Assurance Maladie et par les départements. 

Les MAS et les FAM sont régis par la loi du 

2 janvier 2002 « rénovant l’action sociale et 

médico‐sociale » et la loi du 11 février 2005 

« pour l’égalité des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées ». 

Un décret du 20 mars 2009 « relatif aux 

obligations des établissements et services 

accueillant ou accompagnant des personnes 

handicapées adultes n’ayant pu acquérir un 

minimum d’autonomie » précise les missions 

des MAS et des FAM. 

Art. L. 312-1, L. 344-1 à L. 344-7, 

R. 344-29 à R. 344-33, D. 344-35. 

MAS (maison d’accueil 

spécialisée) 

Ces établissements médico-sociaux reçoivent des adultes 

lourdement handicapés qui ne peuvent effectuer seuls les actes 

essentiels de la vie et dont l’état nécessite le recours à une tierce 

personne pour les actes de la vie courante, une surveillance 

médicale et des soins constants. Les soins ne sont pas intensifs. Il 

s’agit essentiellement d’une surveillance médicale régulière avec 

recours à un médecin en cas d’urgence et de la poursuite des 

traitements et des rééducations d’entretien et de soins de nursing.  

En principe, le MAS accueille des personnes un peu plus 

dépendantes que la population hébergée en foyer d'accueil 

médicalisé (FAM), mais dans la pratique, les publics sont 

sensiblement les mêmes.  

Les MAS sont financés par l’Assurance Maladie. 

 

Art R. 344-1 à R. 344-2 ; 

 

Art R. 344-41 et Code de la 

sécurité sociale art R. 821-8. 

ESAT (établissement et 

service d’aide par le 

travail) 

Il s’agit de structures de travail adapté, dans lesquelles des 

personnes en situation de handicap exercent une activité 

professionnelle dans des conditions de travail aménagées et 

bénéficient d’un soutien social et éducatif. 

Le financement des Ésat est assuré par plusieurs ressources : la 

dotation globale annuelle versée par l’ARS, la production des 

 

Art L. 344-1 à L. 344-7 

(admission) ; 

Art R. 243-1 à R. 243-4 

(CDAPH) ;  

Art R. 243-5 à R. 243-10 

(rémunération) ;  
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Établissement Description Textes de référence 
Code de l’Action Sociale et des 

Familles 

travailleurs et la subvention de l’État pour assurer un complément 

de rémunération aux travailleurs reconnus handicapés. 

Art R. 243-11 à R. 243-13 

(autorisation d’absence). 

Foyer de vie ou 

« occupationnel »  

 

Foyer d’hébergement 

pour travailleurs 

handicapés 

Ces structures accueillent des personnes qui ne sont pas en mesure 

de travailler en milieu ordinaire ou adapté, mais qui disposent 

d’une certaine autonomie physique ou intellectuelle. Ces foyers de 

vie peuvent offrir un accueil à la journée ou à temps complet. Le 

foyer de vie est destiné aux personnes ne relevant ni d’un 

établissement et service d’aide par le travail (Ésat) ni d’une maison 

d’accueil spécialisée (MAS) ni d’un foyer d’accueil médicalisé 

(FAM). D’autres établissements assurent l’hébergement des 

travailleurs handicapés exerçant une activité pendant la journée en 

milieu protégé ou ordinaire.  

Les foyers de vie sont financés par le Département. Des frais de 

participation peuvent être demandés (repas, hébergement…), le 

plus souvent déduits de l’Allocation aux Adultes Handicapés 

(AAH). 

 

Art L. 344-1 à L. 344-7 

(caractéristiques générales) ; 

Art R. 344-29 à R. 344-33 et art 

D. 344-35 à D .344- 39 (frais 

d’hébergements et d’entretien). 

Ehpad (établissements 

d’hébergement pour 

personnes âgées 

dépendantes) 

Les Ehpad sont des structures médicalisées qui accueillent des 

personnes âgées dépendantes. Pour être accueilli en Ehpad, il faut 

avoir au moins 60 ans et avoir besoin de soins et d’aide quotidiens 

pour effectuer les actes de la vie courante. 

La tarification est tripartite, avec un tarif hébergement, un tarif 

dépendance et un tarif soins. Le financement est supporté par le 

résident, le conseil départemental (dépendance) et l’Assurance 

Maladie (tarifs soins). Le résident peut bénéficier de prise en 

charge du tarif hébergement au titre de l’aide sociale du 

département. 

 

Art D. 312-155-0 à D. 312-159-2 

(fonctionnement) ;  

Art L. 311-4 (droit des résidents) ;  

Art D. 311 (contrat de séjour) ;  

Art L. 314-2 (tarifs)  

Art L. 232-8 à L. 232-11 (APA). 

SAVS (services 

d’accompagnement à la 

vie sociale) et SAMSAH 

(services 

d’accompagnement 

médico-social pour 

adultes handicapés) 

Les SAVS et les SAMSAH ont pour vocation de contribuer à la 

réalisation du projet de vie de personnes adultes en situation de 

handicap par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou 

la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, 

universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble 

des services offerts par la collectivité. 

La personne accompagnée par un SAVS ou un SAMSAH vit dans 

un logement autonome ou en famille. 

Les SAVS prennent en charge des personnes adultes, y compris 

celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences 

Décret n° 2005-223 du 11 mars 2005  
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Établissement Description Textes de référence 
Code de l’Action Sociale et des 

Familles 

et incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées 

aux besoins de chaque usager une assistance ou un 

accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de 

l’existence, un accompagnement social en milieu ouvert et un 

apprentissage à l'autonomie. 

Les SAVS et les SAMSAH se distinguent par leur statut juridique 

respectif et par les agréments et autorisations dont ils disposent. 

Ainsi, les SAVS ont principalement des agréments pour des places 

d’accompagnement à la vie sociale et sont financés par le tarif 

journalier fixé par le conseil général. 

Les SAMSAH sont quant à eux autorisés pour les places 

d’accompagnement médico-social. Ils bénéficient d’un 

financement mixte de leurs prestations : un tarif journalier fixé le 

conseil général pour ce qui concerne l’accompagnement social ; un 

forfait soins annuel global fixé par le DG ARS. 

SSIAD (services de soins 

infirmiers à domicile) 

Les SSIAD permettent aux personnes âgées malades ou 

dépendantes de recevoir chez elles des soins infirmiers et 

d’hygiène. Les soins proposés peuvent être des actes infirmiers 

(pansement, injections, etc.) et de surveillance médicale, des soins 

d’assistance pour la toilette et l’hygiène. En complément, le SSIAD 

peut si besoin coordonner l’intervention d’autres professionnels de 

santé : kinésithérapeutes, pédicures etc. 

Les soins eux-mêmes sont pris en charge à 100 % par l’Assurance 

Maladie. Les honoraires des médecins (et des autres intervenants 

extérieurs), ainsi que les médicaments, sont remboursés dans les 

conditions habituelles. Toutefois, certains soins comme ceux de 

kinésithérapie, souvent payés à l’acte, ne sont pas compris dans le 

forfait du service de soins infirmiers à domicile.  

 Art. D. 312-1 à D. 312-5-1  
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Annexe n° 3.Fiche technique sur les prestations servies aux adultes en situation de handicap (Cour des Comptes) 

 

Prestation Détail du dispositif Texte de référence 

Allocation adultes 

handicapés (AAH) 

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est destinée aux personnes handicapées âgées 

de 20 ans ou plus ne pouvant prétendre à une pension de retraite, un avantage invalidité (pension 

d’invalidité et allocation supplémentaire d’invalidité) ou une rente d’accident du travail ou 

d’invalidité d’origine professionnelle d’un montant au moins égal à l’AAH. Elle est attribuée selon 

des critères médicaux et sociaux et est versée par les caisses d’allocations familiales (CAF) et de la 

Mutualité sociale agricole (MSA). 

 

Depuis le 1er janvier 2019, sous réserve du respect des plafonds de ressources, les CDAPH 

peuvent attribuer l’AAH sans limitation de durée aux personnes dont le handicap et les limitations 

d’activité ne sont pas susceptibles de connaître une évolution favorable. Depuis le 1er janvier 2020, 

l’AAH est attribuée pour 10 ans contre cinq ans antérieurement pour les personnes ayant un taux 

d’incapacité supérieur à 80 %. De 50 % à 79 %, l'AAH est accordée pour une période d’un à deux 

ans. Cette durée peut atteindre cinq ans si le handicap et la restriction substantielle et durable pour 

l’accès à l’emploi ne peuvent pas évoluer favorablement. 

 

Arrivé à la retraite, le bénéficiaire de l’AAH et selon son taux d’incapacité peut, soit 

recevoir l’allocation de solidarité pour personne âgées (ASPA) en remplacement (taux de 50 % à 

79 %), soit cumuler totalement ou partiellement l’AAH avec l’ASPA. 

Art. L. 821-1 à L. 821-8 du Code de la sécurité 

sociale (CSS) et art. R. 821-1 à R. 821-9 (sur les 

conditions d’attribution) ; 

 

Art. D. 821-1 à D. 821-11 du CSS (sur le taux 

d’incapacité) ; 

 

Guide-barème pour l'évaluation des déficiences et 

incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 

du CASF) ; 

 

Décret n° 2018-1 222 du 24 décembre 2018 

portant diverses mesures de simplification dans le 

champ du handicap ; 

 

Décret n° 2021-527 du 29 avril 2021 relatif à la 

revalorisation de l’allocation aux adultes 

handicapés. 

Allocation de compensation 

pour tierce personne (ACTP) 

et l’allocation compensatrice 

pour frais pour professionnel 

(ACFP) 

Créé par la loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, l’ACTP 

constituait le dispositif principal d’aide humaine pour les personnes handicapées ayant un taux 

d’incapacité d’au moins 80 % et âgées de 16 à 60 ans. L’ACFP quant à elle vise à prendre en charge 

les dépenses afférentes à l’exercice d’une activité professionnelle, en milieu ordinaire ou adapté ou 

d’une fonction élective. Les deux prestations étaient cumulables. 

 

L’ACTP et l’ACFP ont été substitué par la PCH à compter du 1er janvier 2006 par la loi 

du 11 février 2005, mais continuent à être versées aux personnes bénéficiaires avant cette date. 

Ces derniers peuvent lors du passage à la retraite ou le renouvellement de leurs droits opter pour 

l’APA ou la PCH, cela, de manière définitive. 

Ancien art. L. 245-1 à 11, R. 245-1 à R.  245-11 

du CASF (ACTP) ; 

 

Décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 portant 

application des dispositions de la loi n° 75- 534 du 

30 juin 1975, loi d’orientation en faveur des 

personnes handicapées (ACFP). 

Prestation de compensation 

du handicap (PCH) 

Contrairement à l’ACTP qu’elle a remplacé, la PCH constitue une aide en nature qui par 

définition permet de financer un ou plusieurs types de prise en charge : aides humaines, aides 

techniques, aménagements du logement et du véhicule, charges spécifiques ou exceptionnelles, 

aides animalières.  

Art. D. 245-4 du CASF ; 

 

Art. R. 245-40 du CASF (règle de cumul avec des 

aides relevant d’un régime de sécurité sociale) ; 
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Prestation Détail du dispositif Texte de référence 

 

Elle est versée aux personnes éprouvant une difficulté absolue pour la réalisation d’une 

activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans 

le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du CASF. Depuis 2008, elle peut être versée aux moins de  

20 ans et se substituer à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Par ailleurs, lorsque 

le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, le droit à la PCH est ouvert sans 

limitation de durée. 

 

Contrairement à l’ACTP les plafonds attribuables sont plus élevés et le bénéficiaire de la 

PCH dispose d’un taux de prise en charge compris entre 80 % et 100 %, cela, en fonction de ses 

ressources. En établissement, les bénéficiaires ont droit au taux réduit de 10 % de prise en charge. 

Ce taux repasse à 100 % en cas de retour à domicile. 

 

La loi du 6 mars 2020 visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du 

handicap a supprimé le seuil d’éligibilité à 60 ans36. Les bénéficiaires peuvent aussi opter également 

à l’aide personnalisée pour l’autonomie (APA) une fois atteint l’âge légal de retraite.  

 

Enfin, la PCH vient en complément d’autres compensations éventuelles dispensées par un 

régime de sécurité sociale, après déduction de celles-ci du montant global d’aide estimé. 

 

Art. L. 245-7 du CASF (absence de soumission à 

l’obligation alimentaire et le retour sur succession) ; 

 

Art. D. 245-74 du CASF (taux de prise en charge 

à domicile et en établissement) ; 

 

Art. D. 245-75 et D .245-77 du CASF (sur les 

aides techniques et exceptionnelles en 

établissement) ; 

 

Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants 

maximaux attribuables au titre des éléments de la 

prestation de compensation. 

Pension d’invalidité 

Les personnes qui ne peuvent plus exercer d’activité professionnelle ou qui sont 

contraintes de la réduire ou d’en changer, en raison de la diminution de leur capacité de travail, 

peuvent être reconnues comme invalides par leur régime d’affiliation.  

 

La pension d’invalidité compense également en partie la réduction d’au moins 66 % ou la 

perte du revenu professionnel en raison d’un accident ou d’une maladie d’origine non 

professionnelle. 

 

Les conditions d’attribution et les règles de calcul de la pension d’invalidité varient ainsi 

selon le régime. 

 

Art. L. 341-1 à L. 341-17 du CSS. 

Rente d’invalidité ou rente 

pour incapacité permanente 

La rente d’invalidité se distingue de la pension d’invalidité par l’origine professionnelle 

de l’accident ou de la maladie. 

Art. L. 434-1 à L. 434-6 et art. R. 434-1 à  

R. 434-9 du CSS. 

                                                 

36 La limite d’âge pour demander la PCH était de 60 ans. Les personnes dont le handicap a été reconnu avant 60 ans pouvaient en faire la demande jusqu’à 75 ans. La loi 

supprime le seuil à 60 ans permet d’en faire la demande après 75 ans. 
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Prestation Détail du dispositif Texte de référence 

liée à un accident du travail 

ou une maladie 

professionnelle (AT-MP) 

 

Au sein du régime général, elles prennent la forme d’une rente viagère d’incapacité 

permanente ou du versement d’une indemnité en capital si le taux d’incapacité est inférieur à 10 %.  

 

Contrairement aux pensions d’invalidité, le versement des rentes d’invalidité d’origine 

professionnelle peut se cumuler avec celui des pensions de retraite. 

Majoration pour tierce 

personne (MJT) et prestation 

complémentaire pour recours 

à tierce personne (PCRTP) 

La majoration pour tierce personne (MJT) a été remplacée, depuis le 1er mars 2013, par la 

prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP). Elle était destinée aux 

personnes reconnues invalides empêchées de travailler et qui ont recours à l’assistance d’une tierce 

personne dans les actes de la vie quotidienne. Elle vient ainsi en complément de la pension 

d’invalidité. 

 

La PCRTP est une aide financière destinée à financer l’assistance d’une personne pour 

aider à effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Elle se distingue de la MJT par les conditions 

d’attribution et les règles de calcul. 

Art. L. 355-1 à L. 355-3 (MTP) et art. L. 434- 1 à 

L. 434-6 du CSS (PCRTP). 

Allocation supplémentaire 

d’invalidité (ASI) 

L’ASI est versée, sous condition de ressources, aux personnes invalides soumises à une 

réduction d’au moins deux tiers de leur capacité de travail ou de gain et qui perçoivent l’un des 

dispositifs suivants : pension d’invalidité, pension de réversion, pension d’invalidité de veuf ou de 

veuve, retraite anticipée pour cause de carrière longue, de handicap, d’incapacité permanente ou au 

titre du dispositif de pénibilité.  

 

Elle est versée jusqu’à l’âge minimum légal de départ à la retraite, âge requis pour que les 

personnes invalides bénéficient, sous condition de ressources, de l’allocation de solidarité aux 

personnes âgées (ASPA). 

Art. L. 815-24 à L. 815-29 du CSS. 

Allocation représentative de 

services ménagers ou 

l’aide-ménagère 

Versée par le département, elle permet de bénéficier d’une aide à la vie domestique 

(ménage, courses, entretien du linge, préparation des repas, etc.). Cette aide est financière ou 

accordée en nature, sous forme de services ménagers. Cette aide sociale extra-légale est attribuée 

sous conditions de ressources et elle est cumulable avec la PCH. 

Art. L. 113-1 à L. 113-3 du CASF ; 

 

Art. L. 231-1 à L. 231-6 du CASF ; 

 

Art. L. 313-1 du CASF. 

Aide sociale à 

l’hébergement (ASH) 

L’ASH est à destination des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie 

ne pouvant rester en continu à leur domicile et devant être pris en charge en ESMS ou en famille 

Art. L. 344-5 du CASF ; 

 

Art. D. 344-35 du CASF (sur le revenu minimal 

garanti au bénéficiaire) ; 

 

Art. L. 441-1 du CASF (sur les accueillant 

familiaux). 
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Prestation Détail du dispositif Texte de référence 

d’accueil37. Le département procure ainsi l’aide nécessaire pour permettre aux personnes ayant de 

faibles ressources de financer leur hébergement, à l’exception des MAS. 

 

Les départements peuvent allouer l’ASH aux adultes handicapés hébergés en 

établissement pour enfants ou adolescents dans le cadre de l’amendement Creton ou en 

établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), dans le cas où aucune 

autre offre d’accueil ne serait disponible. 

Aide personnalisée pour 

l’autonomie (APA) 

Les personnes âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie peuvent bénéficier de 

l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), gérée par les départements, pour couvrir les 

dépenses afférentes à leurs besoins d’aide. Pour les personnes résidant à domicile, cette aide 

correspond à la valorisation d’un plan d’aide notifié par le conseil départemental après l’évaluation 

des besoins de la personne âgée en termes d’aides humaines, techniques ou ponctuelles nécessaires 

à son maintien à domicile. Pour les personnes résidant en établissement, l’APA sert à couvrir une 

partie du tarif dépendance fixé par l’établissement médico-social d’accueil. 

 

Selon la DREES, fin 2017, la quasi-totalité des plans d’aide à domicile contient des aides 

humaines et plus de la moitié des plans incluent d’autres types d’aides, comme des aides techniques 

ou des solutions d’accueil temporaire38. 

Art. L. 232-1 et L. 232-11 et art. R. 232-1 à 

R. 232-6 du CASF. 

 

                                                 

37 Les adultes handicapés peuvent également être accueillis par des particuliers rémunérés. L’agrément de la famille d’accueil par le conseil départemental vaut habilitation 

à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 
38 Allocation personnalisée d’autonomie à domicile : la moitié des plans incluent des aides techniques - Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 

statistiques (solidarites-sante.gouv.fr). 
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Annexe n° 4 : Les droits ouverts à la MDPH 24  

 

Tableau : évolution de nombre de personnes ayant un droit ouvert à la MDPH par âge, tous droits 

confondus 

Âge / nombre de personnes ayant 

un droit ouvert à la MDPH (tous 

droits confondus) 

Au 

31/12/2010 

Au 

31/12/2015 

Au 

31/12/2020 

Évolution 

2010-

2015 

Évolution 

2015-

2020 

Évolution 

2010-

2020 

0-4 ans 124 141 179 14 % 27 % 44 % 

5-9 ans 491 719 946 46 % 32 % 93 % 

10-14 ans 685 975 1462 42 % 50 % 113 % 

15-19 ans 498 738 1012 48 % 37 % 103 % 

20-24 ans 537 595 796 11 % 34 % 48 % 

25-29 ans 662 775 774 17 % 0 % 17 % 

30-34 ans 800 950 1025 19 % 8 % 28 % 

35-39 ans 1200 1249 1347 4 % 8 % 12 % 

40-44 ans 1692 1908 1694 13 % - 11 % 0 % 

45-49 ans 2212 2708 2638 22 % - 3 % 19 % 

50-54 ans 2532 3426 3566 35 % 4 % 41 % 

55-59 ans 2429 3937 4399 62 % 12 % 81 % 

60-64 ans 1191 2857 3687 140 % 29 % 210 % 

65-69 ans 743 1473 1906 98 % 29 % 157 % 

70-74 ans 738 1123 1635 52 % 46 % 122 % 

75-79 ans 816 1210 1305 48 % 8 % 60 % 

80-84 ans 686 1402 1322 104 % - 6 % 93 % 

85-89 ans 383 1057 1330 176 % 26 % 247 % 

90 ans et plus 127 632 1094 398 % 73 % 761 % 

Total 18546 27875 32117 50 % 15 % 73 % 

Total des PH de plus de 45 ans 11857 19825 22882 67 % 15 % 93 % 

Source : Cour et chambre régionale des comptes, d’après les données communiquées par la MDPH 24 
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Tableau : Évolution du nombre de personnes ayant un droit ouvert à la MDPH par âge, hors RQTH et 

carte mobilité inclusion 

Âge/ nombre de personnes ayant 

un droit ouvert à la MDPH (hors 

RQTH et carte solidarité 

transport) 

Au 

31/12/2010 

Au 

31/12/2015 

Au 

31/12/2020 

Évolution 

2010-

2015 

Évolution 

2015-

2020 

Évolution 

2010-

2020 

0-4 ans 123 136 178 10,57 % 30,88 % 44,72 % 

5-9 ans 490 714 942 45,71 % 31,93 % 92,24 % 

10-14 ans 684 971 1451 41,96 % 49,43 % 112,13 % 

15-19 ans 475 700 954 47,37 % 36,29 % 100,84 % 

20-24 ans 441 441 602 0,00 % 36,51 % 36,51 % 

25-29 ans 509 540 575 6,09 % 6,48 % 12,97 % 

30-34 ans 606 616 721 1,65 % 17,05 % 18,98 % 

35-39 ans 823 746 869 - 9,36 % 16,49 % 5,59 % 

40-44 ans 1121 1054 1006 - 5,98 % - 4,55 % - 10,26 % 

45-49 ans 1407 1441 1456 2,42 % 1,04 % 3,48 % 

50-54 ans 1549 1769 1919 14,20 % 8,48 % 23,89 % 

55-59 ans 1528 1897 2207 24,15 % 16,34 % 44,44 % 

60-64 ans 609 1307 1735 114,61 % 32,75 % 184,89 % 

65-69 ans 236 464 673 96,61 % 45,04 % 185,17 % 

70-74 ans 132 201 349 52,27 % 73,63 % 164,39 % 

75-79 ans 100 118 161 18,00 % 36,44 % 61,00 % 

80-84 ans 48 86 87 79,17 % 1,16 % 81,25 % 

85-89 ans 22 45 59 104,55 % 31,11 % 168,18 % 

90 ans et plus 7 17 40 142,86 % 135,29 % 471,43 % 

Total 10910 13263 15984 21,57 % 20,52 % 46,51 % 

Total des PH de plus de 45 ans 5638 7345 8686 30,28 % 18,26 % 54,06 % 

Proportion de PHV 52 % 55 % 54 %    

Source : Cour et chambre régionale des comptes, d’après les données communiquées par la MDPH 24 
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Annexe n° 5 : Décisions d’orientations en ESMS par type de handicap 

 

Type de handicap Type de structure/ nb de personnes Nb de personnes orientées par CDAPH 

Handicap moteur 

Accueil de jour 2 

ÉSAT 15 

Foyer d’hébergement 6 

Foyer de vie  8 

FAM 24 

MAS 7 

EHPAD Non pertinent 

EHPAD PHV Non pertinent 

Handicap mental 

Accueil de jour 2 

ÉSAT 63 

Foyer d’hébergement 31 

Foyer de vie  45 

FAM 39 

MAS 14 

EHPAD Non pertinent 

EHPAD PHV Non pertinent 

Handicap cognitif 

Accueil de jour 3 

ÉSAT 34 

foyer d’hébergement 20 

Foyer de vie  24 

FAM 42 

MAS 15 

EHPAD Non pertinent 

EHPAD PHV Non pertinent 

Handicap psychique 

Accueil de jour 4 

ÉSAT 66 

Foyer d’hébergement 30 

Foyer de vie  42 

FAM 62 

MAS 20 

EHPAD Non pertinent 

EHPAD PHV Non pertinent 

Trouble du spectre 
autistique 

Accueil de jour 0 

ÉSAT 11 

Foyer d’hébergement 4 

Foyer de vie  6 

FAM 20 

MAS 3 

EHPAD Non pertinent 

EHPAD PHV Non pertinent 

Polyhandicap 

Accueil de jour   

ÉSAT   

Foyer d’hébergement   

Foyer de vie    

FAM 8 

MAS 6 

EHPAD Non pertinent 

EHPAD PHV Non pertinent 

Autres handicaps 

Accueil de jour 1 

ÉSAT 12 

Foyer d’hébergement 6 

Foyer de vie  8 

FAM 18 

MAS 4 

EHPAD Non pertinent 

EHPAD PHV Non pertinent 

Source : Cour et chambre régionale des comptes, d’après les données communiquées par la MDPH 24 
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Annexe n° 6 : Statistiques d’accueil des publics 

Étude régionale 2019 sur les statistiques d’accueil des usagers  
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Annexe n° 7 : Taux d’attribution de l’AAH 

 

Taux de décisions d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH)  

attribué aux personnes ayant un taux d'incapacité d’au moins 80  % 

Départements de la région 

Nouvelle-Aquitaine 

De janvier 

à août 2020 

4e trimestre 

2020 

1er trimestre 

2021 

2e trimestre 

2021 

3e trimestre 

2021 

16 - Charente 26 % 26 % 28 % 44 % 55 % 

17 - Charente-Maritime 37 % 40 % 58 % 64 % 63 % 

19 - Corrèze 30 % 31 % 64 % 87 % 49 % 

23 - Creuse  58 % 68 % 62 % 74 % 71 % 

24 - Dordogne 66 % 76 % 78 % 75 % 71 % 

33 - Gironde  53 % 58 % 53 % 53 % 53 % 

40 - Landes  65 % 69 % 74 % 80 % 75 % 

47 - Lot-et-Garonne  64 % 66 % 70 % 65 % 62 % 

64 - Pyrénées-Atlantiques 46 % 54 % 56 % 61 % 58 % 

79 - Deux-Sèvres  51 % 68 % 75 % 77 % 70 % 

86 - Vienne  88 % 83 % 83 % 88 % 81 % 

87 - Haute-Vienne  71 % 76 % 82 % 78 % 79 % 

Moyenne nationale ND  ND  ND  64 % 65 % 

Source : baromètre des MDPH/ CNSA 2022 
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Annexe n° 8 : Nombre d’allocataires de l’AAH (FIJ PHV) 

 

Évolution de nombre de personnes ayant un droit ouvert à l’AAH 1 par âge  

Âge / nombre de personnes 

ayant un droit ouvert à l’AAH 

 Au 

31/12/2010  

Au 

31/12/2015  

Au 

31/12/2020 

Évolution 

2010-2015 

Évolution 

2015-

2020 

Évolution 

2010-

2020 

15-19 ans 2 2 12 0 % 500 % 500 % 

20-24 ans 161 157 170 - 2 % 8 % 6 % 

25-29 ans 202 191 186 - 5 % - 3 % - 8 % 

30-34 ans 287 218 233 - 24 % 7 % - 19 % 

35-39 ans 397 314 274 - 21 % - 13 % - 31 % 

40-44 ans 563 452 367 - 20 % - 19 % - 35 % 

45-49 ans 657 615 537 - 6 % - 13 % - 18 % 

50-54 ans 707 748 747 6 % 0 % 6 % 

55-59 ans 692 784 854 13 % 9 % 23 % 

60-64 ans 440 680 840 55 % 24 % 91 % 

65-69 ans 158 323 519 104 % 61 % 228 % 

70-74 ans 99 133 245 34 % 84 % 147 % 

75-79 ans 76 92 122 21 % 33 % 61 % 

80-84 ans 44 70 75 59 % 7 % 70 % 

85-89 ans 20 41 47 105 % 15 % 135 % 

90 ans et plus 5 17 37 240 % 118 % 640 % 

Total 4510 4837 5265 7 % 9 % 17 % 

Total des PH de plus de 45 ans 2898 3503 4023 21 % 15 % 39 % 

Proportion de plus de 45 ans 64 % 72 % 76 %    

Source : Cour et chambre régionale des comptes, d’après les données communiquées par la MDPH 24 
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Évolution du nombre de personnes ayant un droit ouvert à l’AAH 2 par âge 

 

Âge / nombre de 

personnes ayant 

un droit ouvert à 

l’AAH 

 Au 

31/12/2010  

Au 

31/12/2015  

Au 

31/12/2020 

Évolution 

2010-2015 

Évolution 

2015-2020 

Évolution 

2010-2020 

15-19 ans 4 8 24 100 % 200 % 500 % 

20-24 ans 180 178 323 -1 % 81 % 79 % 

25-29 ans 191 219 326 15 % 49 % 71 % 

30-34 ans 171 245 362 43 % 48 % 112 % 

35-39 ans 228 244 460 7 % 89 % 102 % 

40-44 ans 314 336 455 7 % 35 % 45 % 

45-49 ans 401 478 664 19 % 39 % 66 % 

50-54 ans 460 595 853 29 % 43 % 85 % 

55-59 ans 478 676 1013 41 % 50 % 112 % 

60-64 ans 3 321 636 10600 % 98 % 21100 % 

65-69 ans 1 1 29 0 % 2800 % 2800 % 

70-74 ans   5    

75-79 ans       

80-84 ans       

85-89 ans       

90 ans et plus       

Total  2431 3301 5150 36 % 56 % 112 % 

Total des PH de 

plus de 45 ans 
1343 2071 3200 54 % 55 % 138 % 

Proportion de 

plus de 45 ans 
55 % 63 % 62 %    

Source : Cour et chambre régionale des comptes, d’après les données communiquées par la MDPH 24 
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Annexe n° 9 : Les bénéficiaires de la PCH 

  

Évolution du nombre de personnes ayant un droit ouvert à la PCH et à l’ACTP par âge 

Âge / nombre de personnes ayant un 

droit ouvert à la PCH 

Au 

31/12/2010 

Au 

31/12/2015 

Au 

31/12/2020 

Évolution 

2010-

2015 

Évolution 

2015-

2020 

Évolution 

2010-

2020 

0-4 ans 2 0 62 - 100 %  3000 % 

5-9 ans 23 8 428 - 65 % 5250 % 1761 % 

10-14 ans 18 32 361 78 % 1028 % 1906 % 

15-19 ans 20 25 134 25 % 436 % 570 % 

20-24 ans 64 57 86 - 11 % 51 % 34 % 

25-29 ans 86 82 87 - 5 % 6 % 1 % 

30-34 ans 105 87 99 - 17 % 14 % - 6 % 

35-39 ans 141 114 120 - 19 % 5 % - 15 % 

40-44 ans 180 167 166 - 7 % - 1 % - 8 % 

45-49 ans 227 220 226 -  3 % 3 % 0 % 

50-54 ans 289 289 343 0 % 19 % 19 % 

55-59 ans 344 328 357 - 5 % 9 % 4 % 

60-64 ans 248 293 321 18 % 10 % 29 % 

65-69 ans 101 184 201 82 % 9 % 99 % 

70-74 ans 43 84 122 95 % 45 % 184 % 

75-79 ans 30 32 43 7 % 34 % 43 % 

80-84 ans 5 17 17 240 % 0 % 240 % 

85-89 ans 2 3 9 50 % 200 % 350 % 

90 ans et plus 1 0 0 - 100 %  - 100 % 

Total 1929 2022 3182 5 % 57 % 65 % 

Total des PH de plus de 45 ans 1290 1450 1639 12 % 13 % 27 % 

Proportion de PHV 67 % 72 % 52 %    

Source : Cour et chambre régionale des comptes, d’après les données communiquées par la MDPH 24 
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Âge des personnes ayant bénéficié d’une réévaluation de la PCH en moins de 30 jours  

âge des personnes 

ayant bénéficié 

d’une 

réévaluation de la 

PCH en urgence 

PCH aide humaine - 

aidants 

PCH aide humaine - 

service 

PCH aide 

technique 

PCH 

aménagement 

du logement 

PCH aide 

exceptionnelle 

ou spécifique 

PCH 

transport 

nombre de 

situations 

(sans 

doublon)* 

20-24 ans 6 

4 

5 

5 

8 3 4 3 21 

25-29 ans 10 4 2 3 17 

30-34 ans 11 2 2  21 

35-39 ans 13 2 1 1 23 

40-44 ans 8 

10 

17 

17 

15 5 3 1 32 

45-49 ans 16 3 8 7 37 

50-54 ans 36 14 10 4 70 

55-59 ans 33 14 16 6 75 

60-64 ans 10 

4 

3 

0 

19 9 7 4 46 

65-69 ans 11 9 5 3 25 

70-74 ans 5 2 4 1 15 

75-79 ans 2 1 1 1 5 

80-84 ans 0 

0 

1    1 

85 ans et plus 0 0 0 0 0 

Total 89 

61 

180 68 63 34 388 

Dont total PHV 123 52 51 26 274 

Proportion de  

PHV 
69 % 68 % 76 % 81 % 76 % 71 % 

* car une personne peut bénéficier des 6 types de PCH 

Source : Cour et chambre régionale des comptes, d’après les données communiquées par la MDPH 24 

Évolution des prises en charge par défaut depuis 2015 

Tranche d’âge  

Nombre de personnes qui ont un plan de compensation du 

handicap supérieur à 200 h d’aides humaines par mois, par 

tranche d’âge  

Âge En 2015 En 2020 

20-24 ans 2 6 

25-29 ans 1 3 

30-34 ans  3 

35-39 ans 3 3 

40-44 ans 2 9 

45-49 ans 1 3 

50-54 ans  9 

55-59 ans 3 4 

60-64 ans 1 4 

65-69 ans 5 3 

70-74 ans 1 3 

75-79 ans   

80-84 ans   

85-89 ans   

90 ans et plus   

 Total  19 50 

Dont total PHV  11 26 

Proportion de PHV  58 % 52 % 

Source : Cour et chambre régionale des comptes, d’après les données communiquées par la MDPH 24 
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Annexe n° 10 :Taux d’attribution de la carte mobilité 

 

Départements de la région 

Nouvelle-Aquitaine 

Taux d’attribution de la carte mobilité inclusion - mention 

invalidité 

Période 
De janvier à 

août 2020 

4e trimestre 

2020 

1er trimestre 

2021 

2e trimestre 

2021 

3e trimestre 

2021 

16 - Charente 44 % 47 % 54 % 60 % 65 % 

17 - Charente-Maritime 54 % 55 % 62 % 71 % 74 % 

23 - Creuse  77 % 78 % 75 % 77 % 81 % 

24 - Dordogne 65 % 72 % 85 % 85 % 76 % 

33 - Gironde  61 % 65 % 64 % 63 % 64 % 

40 - Landes  70 % 76 % 76 % 80 % 76 % 

47 - Lot-et-Garonne  60 % 63 % 69 % 61 % 57 % 

64 - Pyrénées-Atlantiques 71 % 68 % 66 % 72 % 70 % 

79 - Deux-Sèvres  74 % 77 % 75 % 79 % 77 % 

86 - Vienne  75 % 86 % 81 % 77 % 74 % 

87 - Haute-Vienne  65 % 71 % 81 % 73 % 77 % 

Moyenne nationale       66 % 67 % 

Source : données du baromètre des MDPH/ CNSA 2022 
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Annexe n° 11 : Taux d’attribution de la CMI-priorité 

 

Le taux de décisions d'attribution des droits sans limitation de durée : 

carte mobilité-priorité  

Période 
De janvier à 

août 2020 

4e trimestre 

2020 

1er trimestre 

2021 

2e trimestre 

2021 

3e trimestre 

2021 

16 - Charente 23 % 35 % 38 % 40 % 43 % 

17 - Charente-Maritime 31 % 35 % 52 % 60 % 72 % 

19 - Corrèze 30 % 18 % 38 % 46 % 38 % 

23 - Creuse  69 % 74 % 66 % 74 % 75 % 

24 - Dordogne 18 % 39 % 35 % 34 % 26 % 

33 - Gironde  21 % 19 % 24 % 27 % 24 % 

40 - Landes  49 % 56 % 57 % 54 % 55 % 

47 - Lot-et-Garonne  26 % 45 % 55 % 57 % 64 % 

64 - Pyrénées-Atlantiques 36 % 21 % 36 % 46 % 50 % 

79 - Deux-Sèvres  44 % 53 % 51 % 58 % 57 % 

86 - Vienne  64 % 71 % 73 % 78 % 77 % 

87 - Haute-Vienne  38 % 43 % 46 % 48 % 50 % 

Moyenne nationale       43 % 45 % 

Source : données du baromètre des MDPH/ CNSA 2022 
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Annexe n° 12 : Taux d’attribution de la carte mobilité inclusion-mention 

stationnement 

 

Le taux de décisions d’attribution des droits sans limitation de durée :  

La carte mobilité inclusion-mention stationnement  

Période 
De janvier à 

août 2020 

4e trimestre 

2020 

1er trimestre 

2021 

2e trimestre 

2021 

3e trimestre 

2021 

16 - Charente 37 % 49 % 55 % 54 % 60 % 

17 - Charente-Maritime 48 % 52 % 59 % 71 % 75 % 

19 - Corrèze 44 % 35 % 41 % 57 % 53 % 

23 - Creuse  74 % 82 % 72 % 74 % 80 % 

24 - Dordogne 52 % 62 % 59 % 63 % 55 % 

33 - Gironde  51 % 56 % 57 % 54 % 59 % 

40 - Landes  63 % 72 % 71 % 72 % 73 % 

47 - Lot-et-Garonne  39 % 50 % 58 % 55 % 59 % 

64 - Pyrénées-Atlantiques 62 % 47 % 56 % 66 % 68 % 

79 - Deux-Sèvres  61 % 67 % 64 % 73 % 69 % 

86 - Vienne  71 % 73 % 76 % 76 % 77 % 

87 - Haute-Vienne  59 % 64 % 68 % 69 % 72 % 

Moyenne nationale       58 % 59 % 

Source : données du baromètre des MDPH/ CNSA 2022 
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Annexe n° 13 : Taux de reconnaissance de RQTH 

 

Le taux de décisions d’attribution des droits sans limitation de durée : 

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

Période 
De janvier à 

août 2020 

4e trimestre 

2020 

1er trimestre 

2021 

2e trimestre 

2021 

3e trimestre 

2021 

16 - Charente   38 % 40 % 42 % 45 % 

17 - Charente-Maritime   13 % 43 % 64 % 70 % 

19 - Corrèze   12 % 35 % 45 % 40 % 

23 - Creuse    37 % 50 % 68 % 65 % 

24 - Dordogne   40 % 21 % 22 % 19 % 

33 - Gironde    22 % 29 % 32 % 35 % 

40 - Landes    66 % 72 % 74 % 68 % 

47 - Lot-et-Garonne    31 % 63 % 71 % 75 % 

64 - Pyrénées-Atlantiques   en cours 39 % 48 % 46 % 

79 - Deux-Sèvres    29 % 25 % 27 % 26 % 

86 - Vienne    en cours 69 % 65 % 66 % 

87 - Haute-Vienne    49 % 61 % 66 % 73 % 

Moyenne nationale       41 % 43 % 

Source : données du baromètre des MDPH/ CNSA 2022 
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Annexe n° 14 : Délais de traitement des demandes  

 

 

Les statistiques de délais de traitement des demandes (en mois) 

Le délai global dans la région Nouvelle-Aquitaine 
 

Période 2019 
4e trimestre 

2020 

1er trimestre 

2021 

2e trimestre 

2021 

3e trimestre 

2021 

16 - Charente 1,7 2,3 2,1 2,4 2,7 

17 - Charente-Maritime 3,8 4,3 4,4 4,4 5,5 

19 - Corrèze 3,5 en cours 2,4 2,5 2,5 

23 - Creuse  en cours 5,3 5,1 3,9 4,4 

24 - Dordogne 4,6 7,8 7,7 6,9 6,6 

33 - Gironde  4,4 4,2 3,9 4,4 5,0 

40 - Landes  3,7 2,7 2,9 3,3 4,3 

47 - Lot-et-Garonne  3,1 3,3 2,9 3,0 3,3 

64 - Pyrénées-Atlantiques 4,0 en cours en cours en cours 4,9 

79 - Deux-Sèvres  3,4 3,2 3,3 3,4 3,7 

86 - Vienne  3,2 en cours 3,0 2,9 3,2 

87 - Haute-Vienne  en cours 3,4 3,4 2,8 3,3 

Moyenne nationale        3,9 4,4 

Source : données du baromètre des MDPH/ CNSA 2022 

Délais moyens de traitement des demandes (baromètre des MDPH) 

Indicateurs 

4ème 

trimestre 

2020 

1er 

trimestre 

2021 

2ème 

trimestre 

2021 

3ème 

trimestre 

2021 

Moyenne 

nationale 

(3ème 

trimestre 

2021) 

Global 7,8 7,7 6,9 6,6 4,4 

Demandes relatives aux enfants 4,9 3,9 3,6 4,1 4,2 

Demandes relatives aux adultes 8,8 8,7 7,8 7,4 4,5 

Demandes relatives à l’allocation adultes 

handicapés (AAH) 
8,6 9,4 8,9 8,2 4,5 

Demandes relatives à la prestation de 

compensation du handicap (PCH) 
6,8 6,6 6,7 6,8 5,4 

Source : données du baromètre des MDPH/ CNSA 2022 
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Annexe n° 15 : Les décisions d’orientation de la CDAPH vers les services (PHV) 

L’effectivité de l’orientation vers les SAVS et SAMSAH en 2020 

Âge/ 

orientations 

Nombre de 

personnes 

ayant une 

orientation 

vers un 

SAVS 

Nombre de 

personnes 

effectivement 

accompagnées 

par un SAVS 

Taux 

d’effectivité 

de 

l’orientation 

en SAVS par 

âge 

Nombre de 

personnes 

ayant une 

orientation 

vers un 

SAMSAH 

Nombre de 

personnes 

effectivement 

accompagnées 

par un SAMSAH 

Taux 

d’effectivité 

de 

l’orientation 

vers un 

SAMSAH par 

âge 

20-24 ans 28 3 11 % 29 3 10 % 

25-29 ans 43 20 47 % 22 5 23 % 

30-34 ans 47 32 68 % 19 7 37 % 

35-39 ans 43 18 42 % 22 9 41 % 

40-44 ans 42 23 55 % 20 3 15 % 

45-49 ans 44 22 50 % 32 8 25 % 

50-54 ans 66 40 61 % 25 10 40 % 

55-59 ans 57 29 51 % 23 13 57 % 

60-64 ans 29 14 48 % 6 2 33 % 

65-69 ans 9 7 78 % 1 1 100 % 

70-74 ans 3 3 100 % 1 
 

0 % 

75 ans et plus 0 0  0 0  

Total 411 211 51 % 200 61 31 % 

Dont nombre 

de PHV 208 115 55 % 88 34 39 % 

Part de PHV 51 % 54 %  44 % 56 %  

  
sur 222 places de SAVS 

 
sur 74 places de SAMSAH 

Source : Cour et chambre régionale des comptes, d’après les données communiquées par la MDPH 24 
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Annexe n° 16 : Attribution des droits sans limitation de durée  

 

Le nombre de personnes ayant des droits à vie en 2021 par tranche d’âge  

Tranche 

d’âge  

Nombre de personnes handicapées 

ayant des droits à vie en 2021 par 

tranche d’âge 

20-24 ans 77 

25-29 ans 71 

30-34 ans 109 

35-39 ans 104 

40-44 ans 182 

45-49 ans 233 

50-54 ans 400 

55-59 ans 486 

60-64 ans 427 

65-69 ans 359 

70-74 ans 331 

75-79 ans 265 

80-84 ans 314 

85-89 ans 267 

90 ans et plus 168 

Total 3 793 

Dont PHV 3 250  

Part des PHV 86 % 

Source : Cour et chambre régionale des comptes, d’après les données communiquées par la MDPH 24 
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Annexe n° 17 : Communauté 360 

 

Nombre de personnes suivies par un dispositif communauté 360 et travailleur social MDPH 

Âge / nombre de 

personnes 

Nombre de PH suivies par un 

travailleur social de la MDPH 

Nombre de personnes 

accompagnées par une 

communauté 360° 

55-59 ans Non renseigné 2 

Total 2790 2 

Source : Cour et chambre régionale des comptes, d’après les données communiquées par la MDPH 24 
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Annexe n° 18 : Analyse des comptes administratifs du GIP 

 

L’analyse des comptes administratifs du GIP   

 CA 2017 BP 2018 CA 2018 BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2021 

Evol CA 

17/CA 

21 % 

RECETTES 2 187 929 2 015 396 2 119 868 1 797 454 1 832 780 1 774 098 1 799 960 1 623 238 1 667 214 - 24 % 

Le fonds 

départemental de 
compensation 

(FCPH) 

141 430 110 001 148 584 116 500 146 141 148 530 146 616 146 616 133 070 - 6 % 

Dont État 31 429 0 32 084 0 32 030 32 030 31 615 31 615 31 615 0,5 % 

dont Département 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 % 

dont CPAM 41 500 41 500 41 500 41 500 41 500 41 500 41 500 41 500 41 500 0 % 

dont CAF 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 % 

dont mutuelles 

(MSA) 
8 501 8 501 10 000 10 000 15 000 15 000 13 501 13 501 0 - 100 % 

Participations au 

fonctionnement 
1 028 284 1 003 159 1 069 049 1 059 142 1 064 826 1 103 142 1 130 918 1 105 642 1 158 002 +   13 % 

Dotation versée par 

la CNSA 
491 415 471 000 532 407 500 000 528 184 514 000 536 526 1 078 842 1 131 202 NS 

Dont fonct. CD 26 800 26 800 26 800 26 800 26 800 26 800 26 800 26 800 26 800 0 % 

Dont fonct. 

DDCSPP 
509 842 505 359 509 842 532 342 509 842 562 342 567 592   NS 

002 excédent 

reporté 
908 442 902 236 902 236 621 813 621 813 522 426 522 426 370 980 370 980 - 59 % 

DÉPENSES 1 285 693 2 015 396 1 498 056 1 797 454 1 310 354 1 774 098 1 428 980 1 623 238 1 592 905 +   24 % 

Charges à car. 
général (011) 

262 979 497 336 292 805 279 092 137 647 175 100 109 440 129 500 126 992 - 52 % 

Charges de 

personnel (012) 
906 426 1 059 371 955 633 1 156 311 926 548 1 302 020 1 097 204 1 238 260 1 266 160 +  40 % 

Dont remboursement 
à la collectivité 

902 267 1 055 035 951 765 1 151 311 922 680 1 298 020 1 093 336 1 234 260 1 262 006 +   40 % 

Autres gestion 

courante (65) 
102 162 443 861 235 793 349 653 233 761 285 771 211 129 247 230 191 508 +  87 % 

Dont FCPH 86 376 421 362 214 709 323 153 212 412 259 271 186 819 219 230 163 369 +  89 % 

Dotations aux amort. 

et prov. 
14 126 13 827 13 825 12 398 12 398 11 207 11 207 8 249 8 249  

RÉSULTATS 

excédentaires 
902 236 0 621 813 0 522 426 0 370 980  74 309 - 92 % 

Source : comptes administratifs MDPH 
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