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INTRODUCTION

1. SITUATION DEPARTEMENTALE
Le Département du Haut-Rhin s’étend sur 3 525,17 km² pour une population totale de
775 941 personnes soit une densité de 220,1 habitants au km².
Sur les 366 communes du Département, 309 sont inférieures à 2 000 habitants.
Les deux grosses agglomérations du Département sont l’agglomération mulhousienne M2A
(au sud du département) et l’agglomération colmarienne « Colmar Agglomération » (au nord).
Le Haut-Rhin est confronté à la marge à la problématique des territoires isolés (extrême sud
du Département et vallées vosgiennes).
La Région des trois frontières (France/Allemagne/Suisse) reste une spécificité haut-rhinoise
et est une source de dynamisme local malgré les difficultés économiques de ces dernières
années.

2. DONNEES GENERALES SUR LE PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
Au 31 décembre 2017, 62 982 personnes ont un droit actif auprès de la MDPH du
Haut-Rhin, soit une augmentation régulière de +5 % sur l’année 2017 (+8% en 2015 et +5%
en 2016).
Les bénéficiaires sont majoritairement concentrés dans l’agglomération mulhousienne au sud
du Département. Les rencontres avec les bénéficiaires (visites médicales, entretiens
professionnels, invitations en commission…) se font sur les 2 sites de Colmar et Mulhouse.

LOCALISATION DEPARTEMENTALE DES USAGERS
37%

63%
secteur nord
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secteur sud

En 2017, la répartition hommes/femmes reste stable et équivalente avec 51% pour les
hommes et 49% pour les femmes.
Les usagers avec un droit ouvert ont majoritairement entre 20 et 60 ans (47% en 2017 - 48%
en 2016 - 53% en 2015 - 55 % en 2014 - 58 % en 2013 - 60 % en 2012).
Cette tranche est en constante diminution proportionnellement à celle des plus de 60 ans
(44% en 2017 et 2016 - 38% en 2015 - 35 % en 2014 – 32 % en 2013 – 30 % en 2012).
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Afin d’améliorer la connaissance de son public, la MDPH code les déficiences de ses
bénéficiaires depuis 2013. La MDPH a désormais la connaissance des déficiences de la quasitotalité du public bénéficiant d’une décision dans l’année.

Conformément aux grandes typologies de publics, les personnes ayant une déficience motrice
sont les plus représentées. Elles couvrent tant les déficiences motrices d’origine neurologique
qu’ostéoarticulaires ce qui représente 37% du public en 2017 (38% en 2016 et 40% en 2015).
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De façon prégnante, on remarque également que 21% du public ayant bénéficié d’une décision
a comme déficience principale une déficience psychique (22% en 2016 et 20% en 2015). Il
peut s’agir de psychoses, de névroses, de troubles envahissants du développement (TED), de
troubles de l’humeur, de troubles du développement et psychomoteur ou de troubles de la
personnalité et des capacités relationnelles, autant dire des publics variés en termes
d’approche et de prise en charge. C’est sur ce public que les enjeux sont majeurs en termes
de prise en charge et de coordination des dispositifs à ce jour.
Le public atteint de TED fait l’objet de toutes les attentions et des projets de prises en charge
adaptées sur le territoire dans les années à venir. On remarque qu’il représente 25 % des
personnes atteintes de handicap psychique (22% en 2016 et 18% en 2015) ou 5% de la masse
globale des personnes ayant reçu une décision en 2016 (5% en 2016 et 4% en 2015).
Les déficiences viscérales représentent également 16% du public en 2017 (16% en 2016 et
17% en 2015). Elles regroupent les déficiences de la fonction cardio-vasculaire, respiratoire,
digestive, hépatique, rénale et urinaire, métabolique, endocrinienne, enzymatique,
hématologique ou du système immunologique.
La déficience intellectuelle représente 14% du public et regroupe la déficience intellectuelle
avec retard mental et les déficiences cognitives sans retard mental mais avec troubles des
acquisitions et des apprentissages (12% en 2016 et 2015).
Enfin, les déficiences sensorielles représentent 8% des personnes ayant reçu une décision en
2017.
Du fait de la cotation systématique depuis 2013, un rattrapage progressif se fait pour les
droits en cours au fur et à mesure de leur renouvellement et à ce jour, 78% des personnes,
soit trois quarts du public de la MDPH, a une déficience principale exploitable (74% en 2016).
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PARTIE 1 : ACTIVITE DES SERVICES DE LA MDPH

1. ORGANISATION DES SERVICES DE LA MDPH
DIRECTION
Secrétariat

DIRECTION déléguée

Direction Adjointe
Responsable de la production

Secrétariat

Secrétariat

Transport des élèves en situation de handicap

Unité Système d‘Information

POLE ACCUEIL ET APPUI
ADMINISTRATIF

POLE
AUTONOMIE ET VIE
QUOTIDIENNE

POLE
AUTONOMIE ET
ORIENTATION

POLE
ÉDUCATION ET
ORIENTATION SCOLAIRE

PROFESSIONNELLE

Chef de Pôle

Chef de Pôle

Secrétariat

Chef de Pôle

Chef de Pôle

Secrétariat

Adjointe PCH

Comptabilité

Secrétariat

Contentieux

Instructeurs

Secrétariat

Coordination accueil et
numérisation

Travailleurs médicosociaux

Instructeurs :

Travailleurs médicosociaux

Agents d’accueil

FDC

Travailleurs sociaux :

Psychologue scolaire

Instructeurs

POLE
APPUI MEDICAL
Chef de Pôle
NN
Médecins

SAVS

Les chefs de pôle assurent le management en interne, le partenariat et l’expertise dans leur
champ de compétence.
Afin de garantir des processus internes, la Direction Adjointe a été positionnée sur la
ressource informatique en appui à la production.
Le Pôle Accueil et Appui administratif assure les fonctions support et la gestion des accueils
internes à la MDPH.
Le Pôle d’appui médical est largement intégré dans les pôles fonctionnels.

2. ACCUEIL ET INFORMATION
L’accueil est une mission centrale de la MDPH. Celle-ci s’est organisée afin d’être au plus
proche des usagers pour les accompagner dans leurs demandes :


Deux points d’accueil sont assurés par des agents de la MDPH dans les locaux de
Colmar et Mulhouse qui ont d’importants flux de fréquentation,



En 2017, sept autres points d’accueil sont positionnés au sein des services
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) répartis sur l’ensemble du territoire. Le
financement de ce service est effectué par la MDPH sur ses fonds propres. L’animation
du réseau des SAVS est assurée conjointement par le Conseil Départemental (pour la
partie observatoire) et la MDPH (pour l’approche métier).
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Les chiffres 2017 de l’accueil sont les suivants :
Accueil
Taux évolution
Colmar/Mulhouse 2016/2017
Nombre de personnes accueillies

18 098

+ 2,8%

Nombre d'appels téléphoniques reçus

92 024

+ 4,5%

L’accueil de la MDPH repose actuellement sur 6 équivalents temps plein (ETP) par
demi-journée d’ouverture :
 1 personne pour l’accueil de Colmar
 1 personne pour l’accueil de Mulhouse
 4 personnes pour la réponse téléphonique
Depuis le 1er trimestre 2016, la MDPH est dotée d’un dispositif de plateforme téléphonique
interne lui permettant de pouvoir analyser son activité, les plages de fréquentation et d’ainsi
pouvoir ajuster ses moyens au plus juste des besoins remontés par cet outil. L’analyse des
données a pu être faite en année pleine et cohérente pour la première fois en 2017. La
fréquentation des accueils de la MDPH est en constante augmentation.

*Nombre appels téléphoniques 2016 (projection sur la base de l’évolution de l’accueil physique en 2016 du fait de
l’absence de chiffre exploitable et sécurisé suite à la mise en place de la plateforme téléphonique).



L’accueil physique



augmentation de l’accueil physique de 2,8% par rapport à 2016 ;
fréquentation supérieure de 8,4% sur le site mulhousien en sachant que le
temps d'accueil est plus conséquent à Mulhouse qu'à Colmar ;

9/69



les personnes se déplacent plus le matin que l’après-midi (différentiel moyen
de 38%) ;
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les agents d'accueil identifient 22 actes (étude sur le dernier trimestre de
2017).

QUALIFICATION DES DEMANDES A L'ACCUEIL PHYSIQUE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Demandes de formulaires
Informations sur la décision CDAPH
Etat d'avancement du dossier
Duplicata de notification
Problèmes liés à une carte (photo, réception carte, avantages etc…)
Problématiques CAF
Problématiques CPAM
Communication de pièces du dossier de l'usager
Aide au remplissage de formulaire
Transfert de dossier (de la MDPH 68 ou vers la MDPH 68)
Renseignements sur nos services (horaires, prestations etc…)
Rendez-vous MDPH (suivi, annulation de RDV médicaux, sociaux
etc…)
Paiement PCH
Contentieux
Autres questions
Pas de réponse possible à l'accueil- renvoi instructeur
Professionnel (suivi PE, CAP Emploi, formation, ORP etc…)
Transport scolaire
Dépôt de dossier
Demande(s) complémentaire(s) à un dossier en cours
Changement d'adresse
Dépôt de pièce(s) complémentaire(s)

2772
90
222
326
246
64
6
46
526
26
14
1112
70
88
392
10
76
48
2100
96
76
316

Trois sont largement majoritaires:
les retraits de formulaires (sont accompagnés d'identification de la demande et de
conseils sur le remplissage du dossier dans de nombreux cas) ;
 les dépôts de dossiers (vérification des pièces, et de l'adéquation entre le besoin et le
remplissage du dossier) ;
 les accueils pour les rendez-vous avec des professionnels de la MDPH ;
 nombre conséquent de demandes identifiées comme de l'aide au remplissage et à la
complétude du dossier (quand les personnes ne peuvent le faire elle-même ou avec
l'aide d'un tiers avec une part prépondérante sur le site mulhousien).
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L’accueil téléphonique :
 Le nombre d’appels varie dans l’année et est fonction de différents facteurs :
Les événements extérieurs (la rentrée scolaire, les dates de décisions mensuelles…) ;
La gestion interne et la capacité de la MDPH à adapter ses moyens à la demande :
plus la réponse est rapide et pertinente et moins les usagers appellent ;
Plus les circuits décisionnels et les décisions sont bien expliqués (physiquement ou
par courrier), moins les personnes éprouvent le besoin de solliciter la MDPH ;
Plus la communication externe de la MDPH est bien pensée et moins les usagers
appellent ou se déplacent auprès des services de la MDPH (communication via le site
internet, via les partenaires…).







18 items détaillent les demandes faites par les usagers auprès de la
plateforme téléphonique (exploitation sur le deuxième semestre 2017 ; mise
en place des items 17 et 18 au mois d’octobre 2017).
Les deux items récurrents concernent les demandes liées au circuit de la demande
(savoir si elle a bien été réceptionnée, si elle est bien prise en compte, à quelle date
une décision sera prise...) et la catégorie "autre" est très fréquemment utilisée,
montrant la variété des demandes et la nécessaire individualisation de la réponse.
Seuls 9% des appels sont réorientés vers un instructeur, la réponse ne pouvant être
apportée par le conseiller accueil (soit parce que la question est très technique et
relève d'un "deuxième niveau " de réponse, soit parce que la réponse n'est pas inscrite
dans les outils métiers...).
D'autres items sont saisonniers comme les demandes relatives aux transports
scolaires par exemple qui sont beaucoup plus importantes au printemps au moment
des renouvellements des demandes et avant et après la rentrée scolaire au moment
de la mise en place et de l'ajustements des transports.

Mission « ACCUEIL MDPH » réalisée par les SAVS territorialisés :
Antennes sur le territoire, les SAVS sont les relais de proximité de la MDPH. Sept d’entre eux
assurent l’information concernant le handicap à toutes les personnes qui se présentent
(dispositifs, prestations, modalités d’accès aux droits comme RQTH, CI, AAH,…). Ils aident au
remplissage du dossier MDPH et orientent les personnes, le cas échéant.
Cette mission s'organise selon des horaires d’ouverture adaptés et des permanences sur les
différents territoires. En 2017, 1 362 accueils ont été effectués par les SAVS.
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3. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DE LA MPDH ET SON CONTEXTE
3.1.
a)

Volume de demandes traitées
Nombre de demandes par personne

En 2017, 48 888 demandes ont été déposées, selon la nomenclature de la CNSA, par
19 876 personnes soit 2,5 demandes par personne. Les demandes sont en diminution de 5 %
au vu des chiffres de 2016 (51 794 demandes déposées pour mémoire). Le nombre de
demandes par personnes est passé de 2,7 à 2,5 demandes ce qui peut expliquer cette
diminution de demandes.
714 recours gracieux ont été déposés en sus des autres demandes.

b)

Nombre et nature des demandes traitées

La répartition des demandes a évolué entre 2016 et 2017 :








34 % des demandes déposées sont des demandes de cartes (39% en 2016),
21 % sont en lien avec le champ professionnel (RQTH, orientation et formation
professionnelle) (19% en 2016),
15 % concernent une AAH ou un complément de ressources (16% en 2016),
9 % sont relatives à des demandes d’orientations vers un service ou un établissement
du champ médico-social (8% en 2016),
7 % concernent des demandes de PCH ou d’allocation compensatrice (8% en 2016),
7 % sont dans le champ de la scolarisation (4% en 2016),
6 % concernent une demande d’AEEH comme en 2016.
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3.2.

Les processus

Après enregistrement, les dossiers sont examinés par une première instance. En fonction de
la nature et du statut des demandes et des éléments figurant dans le dossier, le processus
d’instruction peut comporter différentes étapes reprises dans le schéma ci-dessous.
TRI DU COURRIER

LECTURE/ANALYSE DES DOSSIERS/DEMANDES

NUMERISATION DES DOCUMENTS

ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE

ETUDE EN 1ère INSTANCE
"SECTION ARRIVEE"

RECUEIL D'INFORMATION

PRE-COMMISSION THEMATIQUE

COMPLEMENTAIRE

ETUDE EN 2d INSTANCE
"SECTION RETOUR"

CDAPH

SUIVI DES DECISIONS

Les « sections arrivées » et les « sections retours » sont assurées par des professionnels de la
MDPH : travailleurs sociaux, paramédicaux, chefs de services, équipe médicale complétée par
un médecin psychiatre vacataire.
Dans l’esprit d’une évaluation globale de la situation des usagers, le recueil d’informations
complémentaires peut porter sur :
 l’aspect médical : demande de compte rendu médical détaillé, consultation médicale
auprès d’un médecin de la MDPH ou auprès d’un médecin expert ;
 l’aspect social : entretien sur site avec un travailleur social, visite à domicile ;
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l’aspect professionnel : demande d’informations médicales au médecin du travail,
invitation en information collective, entretien professionnel avec un membre de
l’Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation (EPE), l’aspect scolaire, le cadre de vie…

Les pré-commissions sont organisées par thématique :
 arrivée des demandes (pour orientation dans les circuits longs ou courts) ;
 emploi/formation ;
 dispositif 16/25 ans ;
 prestation de compensation du handicap adultes ;
 prestation de compensation du handicap enfants ;
 orientation et prestations enfants ;
 établissements enfants ;
 situation critiques adultes ;
 situations critiques enfants ;
 transports scolaires ;
 recours gracieux.
Elles sont constituées par des professionnels de la MDPH et en fonction de la thématique,
différents partenaires tels que POLE EMPLOI, CAP EMPLOI, le Centre de Réadaptation de
Mulhouse, les Missions Locales, le Service d’Accompagnement Régional des Apprentis
Handicapés (SARAH), les SAVS, les enseignants référents et des représentants associatifs.
La DDCSPP participe à l’examen des demandes d’AAH.
L’ARS et le Conseil départemental participent aux pré-commissions des situations critiques.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) plénière se
réunit une fois par mois et statue sur l’ensemble des dossiers qui auront été étudiés au cours
des différentes pré-commissions. Les situations particulières qui nécessitent une approche
dérogatoire ou un arbitrage font l’objet de questions individuelles.

3.3.

Délais de traitement

Le délai moyen de traitement continue à diminuer globalement. L'année 2016 a vu les délais
de traitement des demandes "enfant" augmenter du fait d'absences successives au sein de
l'équipe d'instruction. En 2017, grâce à un effectif plein, il a été possible de réduire les délais
pour repasser en-dessous du délai moyen de 2 mois par demande (baisse de 20,83%).
Les délais de traitement des demandes du secteur "adulte" ont eux aussi diminué, certes en
moindre importance en points (-2,94%) mais sur une masse conséquente de demandes et endessous du délai légal de 4 mois.
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3.4.

Eviter les interruptions de droits

Afin d’éviter les ruptures de droits préjudiciables au bénéficiaire, des partenariats se sont
instaurés avec les services payeurs CAF et Conseil départemental pour avertir l’usager de ses
fins de droit et pour l’inviter à déposer une demande de renouvellement dans les temps auprès
de la MDPH. De plus, des mécanismes de transmission d’informations permettent de garantir
une continuité de paiement en cas de retard dans l’instruction ou de dépôt en dernière minute
d’un dossier de renouvellement. Les urgences peuvent également être signalées via le système
intégré de dématérialisation ou via des circuits identifiés.

3.5.

Droits ouverts et usagers

62 925 personnes ont un droit ouvert à la MDPH du Haut-Rhin au 31 décembre 2017, soit
8,1 % de la population globale du Département (7,9% en 2016 et 7,4% en 2015).
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4. EVALUATION ET ELABORATION DES PLANS DE COMPENSATION
4.1.

Processus d’évaluation général

L’évaluation des situations est pluridisciplinaire et à géométrie variable en fonction de la
nature des demandes introduites.
Elle est réalisée en s’appuyant sur les outils suivants :





le guide barème (annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF)),
le Guide d’EVAluation des besoins de compensation de la personne handicapée (GEVA)
qui n’est actuellement utilisé que pour l’évaluation des restrictions d’activité ouvrant
droit à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) (volets 6 et 8 – annexe 2-5
du CASF),
les outils des partenaires pour les bilans psychologiques ou professionnels.

La MDPH dispose d’un réseau de professionnels mobilisables dans chaque champ de
compétence :


L’équipe interne

L’équipe d’évaluation interne composée de travailleurs médico-sociaux, d’ergothérapeutes,
d’éducatrice spécialisée, de médecins, d’infirmière, de psychologue effectuant des évaluations
en fonction du besoin (compensation du handicap, entretiens professionnels…) travaillant en
transversalité avec les différents partenaires (ASE, PMI, services des tutelles, SAVS…).
Une ergothérapeute, référente de la compensation technique, de la MDPH fait partie du
réseau de formateurs au GEVA de la CNSA. Elle a été impliquée dans :
 Le groupe de travail national initié par la Caisse Nationale de la Solidarité pour
l’Autonomie (CNSA) sur les aides humaines de la PCH, qui a publié courant 2013 un
guide d’appui aux pratiques des équipes pluridisplinaires sur ce sujet.
 Le groupe de travail sur les aides techniques qui a abouti sur le guide pour les aides
techniques en 2017.
 La mise en place depuis 2014 à la MDPH 68, pour le calcul de la PCH aménagement
de logement d’un guide visant à regrouper l’essentiel de la réglementation sur le sujet,
tracer le périmètre de ce qui relève de la PCH, définir les termes employés, aider à
dégager le coût lié aux travaux spécifiques du montant total du devis, harmoniser les
pratiques.
Le psychologue référent de la MDPH : participe aux équipes d’évaluation des situations en
apportant son expertise spécifique, accompagne certaines situations et a un rôle de référent
technique.


Les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)

Les SAVS restent un maillon important du dispositif territorial de la MDPH et sont également
sollicités pour accueillir, évaluer ou accompagner les usagers sur l’ensemble du territoire
haut-rhinois. Les SAVS bénéficient de formations continues aux outils et dispositifs mis en
oeuvre par la MDPH.
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4.2.
a)

Bilan des équipes
conventionnées

d’évaluation

internes

et

externes

Les équipes médico-sociales de la MDPH

L'Équipe Médico-Sociale (EMS) de la MDPH du Haut-Rhin se compose de 9 professionnels
intégrés dans les différents Pôles représentant 8,7 ETP, répartis sur 2 sites (Mulhouse et
Colmar) et qui interviennent sur tout le département. La composition « métiers » de l’équipe
est la suivante fin 2016 : 6 assistantes de service social, 1 ergothérapeute, 1 infirmièrepuéricultrice, 1 infirmière.

Le nombre des évaluations médico-sociales s’élève à 1 555. Les missionnements pour évaluer
la PCH représentent 16% des évaluations globales. Les missionnements concernant des
prestations liées à la formation et à l’orientation professionnelles ont eux augmenté et
représentent 48% des évaluations globales (39 % en 2016). On retrouve les publics cibles de
la MDPH à savoir les personnes avec un lourd handicap via la PCH et les primo demandeurs
d’AAH entre 20 et 40 ans pour lesquels une évaluation plus poussée est effectuée par l’équipe
pluridisciplinaire.
L’activité de l’équipe des travailleurs médico-sociaux nécessite des temps de rencontre pour
dispenser et recueillir l’information, pour du conseil technique, pour de l’investigation, pour
de la concertation entre professionnels, etc…
Ces temps d’intervention sont réalisés majoritairement à 63% sur le site de la MDPH (59 %
en 2016). Cette inversion de la tendance au détriment des interventions au domicile (59 % en
2013, 27 % en 2014, 26% en 2015, 29% en 2016, 21% en 2017), est due à l’augmentation du
public repéré comme atteint de Troubles Musculosquelettiques (TMS) sollicitant des
prestations liées à l’emploi et qui sont principalement effectuées sur le site de la MDPH en
binôme avec des visites médicales. De nombreuses situations sont également désormais
connues et nécessitent des aménagements à la marge sans besoin de déplacement au domicile
de l’usager. Ces évaluations sont effectuées par téléphone pour 14% des situations ou sur
dossier pour 3% des situations.
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b)

L’équipe médicale de la MDPH

L’équipe médicale de la MDPH participe activement à la mission d’évaluaiton des situations
tant au niveau des évaluations de premier niveau pour déterminer le circuit que prend une
demande qu’au niveau des pré commissions thématiques où un membre de l’équipe médicale
participe systématiquement pour participer à la décision de l’équipe pluridisciplinaire.
L’équipe médicale est également largement mobilisée sur les visites médicales effectuées sur
les deux sites de Colmar et Mulhouse. 1 043 visites médicales ont été effectuées en 2017.

c)

Les équipes externes pour l’évaluation des plans d’aide

Le missionnement pour l’évaluation des plans d’aide PCH peut être sollicité par la MDPH
auprès de partenaires extérieurs. Elle s’adresse aux SAVS/SAMSAH, aux services sociaux des
partenaires intervenant dans le champ de la compensation du handicap (Association AIR à
domicile), au service social de l’hôpital de Mulhouse (notamment ses équipes mobiles EMOI
TC et EMOI AVC), à la MAIA, et au CICAT pour les compensations relevant des aides
techniques et de l’aménagement du domicile et/ou du véhicule. Elles peuvent également
concerner des demandes pour d’autres prestations dans le cadre d’une approche globale de
situation ou pour des besoins spécifiques quand la personne est connue par un partenaire.
271 évaluations ont été rendues à la MDPH par ces partenaires dans le cadre de l’examen
d’une PCH.
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5. PROCESSUS DE DECISION
5.1.

Composition de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH)

La CDAPH se compose de la manière suivante :









4 représentants du Département,
4 représentants de l’Etat : le Directeur de la DDCSPP, le Directeur de la DIRECCTE,
la Directrice des Services départementaux de l’Education nationale, un représentant
de l’ARS,
2 représentants des organismes d’assurance maladie et d’allocation familiale : un
représentant de la CPAM du Haut-Rhin, un représentant de la CAF du Haut-Rhin,
2 représentants des organisations syndicales patronales et salariées,
1 représentant des associations représentatives des parents d’élèves,
7 représentants des associations de personnes en situation de handicap,
1 représentant du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA),
2 représentants des organismes gestionnaires d’établissements pour personnes en
situation de handicap, avec voix consultative.

5.2.

Le nombre et la périodicité des réunions :
2017

EN JOURS

MOIS

PRE
COMMISSION
THEMATIQUE

ASSEMBLEE
PLENIERE

JANVIER

14

0,5

FÉVRIER

13,5

0,5

MARS

14

0,5

AVRIL

15

0,5

MAI

13,5

0,5

JUIN

14

0,5

JUILLET

6,5

0,5

AOÛT

3

0,5

SEPTEMBRE

14

0,5

OCTOBRE

12,5

0,5

NOVEMBRE

14

0,5

DÉCEMBRE
TOTAL

10,5
144,5

0,5
6

On peut constater un maintien de la fréquence de réunion ainsi qu’une toujours aussi forte
mobilisation de la participation des membres de la CDAPH tant en formation plénière qu’en
formation thématique réduite malgré un nombre de réunions conséquent. L’étude des cas
individuels mobilise les représentants de personnes handicapées qui s’investissent
grandement dans le fonctionnement des pré-commissions thématiques. Les membres
institutionnels sont présents aux séances plénières pour déterminer les jurisprudences et
participer à la dynamique de partenariat institutionnel. Des approches dérogatoires peuvent
être nécessaires pour l’accompagnement des trajectoires individuelles. En 2017, avec
l’intégration de la compétence des transports scolaires au sein de la MDPH, une section
spécialisée a vu le jour et se tient à la fin de l’année scolaire pour organiser l’année à venir
pour les cas les plus complexes en partenariat avec les enseignants référents.
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a)

La Commission des situations critiques

Mise en place à titre expérimental en septembre 2009, la Commission d’Admission Prioritaire
(CAP) gérait les situations urgentes d’hébergement pour les adultes et les enfants.
L’expérimentation s’étant avérée concluante, la CAP est devenue une pré-commission
thématique de la MDPH du Haut-Rhin à compter d’avril 2012.
L'affaire de la jeune Amélie Loquet et la circulaire ministérielle du 22 novembre 2013
généralisent et institutionnalisent cette instance au plan national en créant les commissions
en charge de la gestion des situations critiques (cumul de rupture de parcours et de mise en
danger de la personne ou de sa famille).
Ce dispositif est mis en œuvre à un niveau départemental (pilotage MDPH), régional (pilotage
ARS) et national (pilotage CNSA). À fin décembre 2014, 77 départements avaient mis en place
ce type de commissions, dont 7 créations au 4ème trimestre 2014.
Depuis avril 2014, la pré-commission des situations critiques 68 est scindée en précommission des situations critiques "adulte" et pré-commission des situations critiques
"enfant".
Suite à la Conférence Nationale du Handicap de décembre 2014, « une réponse accompagnée
pour tous » a vocation à compléter le dispositif de gestion des situations critiques.
-

Les MDPH auront à faire évoluer leurs pratiques
pluridisciplinaire de manière à ce qu’elles permettent :





d’évaluation

en

équipe

la prise en compte du projet de vie (souhaits et possibilités de chacun),
la centralisation des informations nécessaires à la description des situations et à
l’évaluation des besoins,
une orientation adaptée vers une solution mobilisable rapidement,
l’implication des personnes en situation de handicap tout au long du processus.

Mettre en œuvre ces pratiques, c’est activer le dispositif d’orientation permanent (DOP).
Cette migration continuera de s’appuyer sur le partenariat local dense et créatif, sur les
pratiques expérimentées lors du déploiement de « Une réponse accompagnée pour tous ».
Elle impliquera également la poursuite du travail de concertation pour permettre la
mobilisation, mais aussi l’évolution des réponses proposées notamment par le
développement de réponses modulaires. Ces réponses modulaires pourront alimenter un
Plan d’Accompagnement Global.
Elle devient une mise en mouvement progressive, continue et concertée de l’ensemble des
acteurs d’un territoire. Elle se généralise ainsi dans une dynamique de co-responsabilité
des acteurs afin de leur permettre une participation active à l’élaboration de la réponse aux
situations sans solution.
-

Les outils du DOP :




Le PAG (Plan d’Accompagnement Global) : sollicité par la personne ou proposé par
l’EPE de la MDPH, il permet de recueillir la solution individualisée construite à partir
du partenariat territorial.
Le GOS (Groupe Opérationnel de Synthèse) : provoqué par la Directrice de la MDPH
qui convoque les institutions susceptibles de participer à l’élaboration de la réponse
adaptée.
Le système d’information (SI) de suivi des orientations en établissements et services
médico-sociaux (ESMS) (Via trajectoire PH) en phase de déploiement national dans un
enjeu de partage de l’information et de pilotage de l’offre.
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-

Activité 2017 de la pré-commission des situations critiques 68 :


52 situations ont été examinées en 2017 (contre 39 en 2015 et 57 en 2016) :
 17 situations pour les adultes (contre 15 en 2015 et 39 en 2016),
 35 pour les enfants (contre 24 en 2015 et 18 en 2016).



Origines des demandes :
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Age des personnes accompagnées :



Profil des personnes accompagnées:

Les profils comprennent tant les déficiences principales que secondaires
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Solutions proposées :


5 situations adultes et 19 situations enfants ont été soldées en 2017.
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12 situations adultes et 17 situations enfants ont été mises en veille sociale
avec des solutions intermédiaires amenées à évoluer.
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-

Les dispositifs en appui à la pré-commission des situations critiques :


Le dispositif d’accueil d’urgence à la Maison Émilie :

Les raisons du déclenchement de ce dispositif relèvent le plus souvent de violences familiales,
de situations de vulnérabilité, de sorties d’hospitalisation, de décès ou de fins de prise en
charge familiale.
Les solutions après l’accueil d’urgence temporaire sont l’admission en établissement, le retour
en famille ou un autre séjour temporaire.
Si le dispositif d’accueil d’urgence fonctionne de façon correcte, c’est grâce au partenariat et
aux relais avec les autres structures du champ.
Un dispositif similaire dans le champ de l’enfance reste à construire et trouverait une
pertinence certaine face à de nombreuses situations de gestion d’urgences difficilement
possibles dans le droit commun.


L’offre en places dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS) :

L’offre d’équipement du Département légèrement supérieure à la moyenne nationale mais on
constate des listes d’attentes dans de nombreuses catégories d’établissement.


Les dérogations d’âge :

La MDPH peut solliciter auprès du Conseil départemental des demandes d’admission en
EHPAD avec dérogation d’âge pour les personnes ayant moins de 60 ans.
Ces dérogations sont nécessaires pour accompagner les parcours de vie et demandent une
souplesse réglementaire indispensable.
A noter que le Conseil départemental du Haut-Rhin a inscrit ces approches dans son schéma
départemental du handicap.
Les problématiques rencontrées sont souvent multiples. La raison principale de saisine de la
pré-commission des situations critiques est la limite du maintien à domicile conjuguée au
manque de places en établissements, surtout en MAS. Les autres motifs de saisine de la CAP
relèvent de problématiques familiales, de maltraitances, de soutien aux aidants, de sorties de
dispositifs ASE ou de structures inadaptées.
66 demandes enregistrées en 2017, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2016 (55),
alors que les dernières années étaient relativement stables.

56 accords dont 3 limités dans le temps.

5 refus dont 3 concernent des demandes d’orientation vers des établissements
Belges.

3 sans objet ou sans suite

2 en attente.
Les demandes de dérogation pour les établissements belges sont une « nouveauté » sur
5 demandes concernant ce type d’établissement : 3 refus, 1 renouvellement limité dans le
temps, 1 avis favorable pour rapprochement familial, la famille ayant déménagé en Belgique.




Les crédits non reconductibles de l’ARS
4 situations ont fait l’objet d’un soutien financier de l’ARS pour un montant total de
57 750 € ;
4 situations ont fait l’objet d’une dérogation d’âge dans les établissements gérés par
l’ARS.
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6. MEDIATION, CONCILIATION, RECOURS
L’activité de conciliation est quasi inexistante au sein de la MDPH. La personne qualifiée de
la MDPH (extérieure aux décisions) joue un rôle de facilitateur en expliquant les décisions aux
usagers. Il n’y a pas eu de conciliation en 2017.
A noter que le référent des litiges au sein de la MDPH joue ce rôle puisque les personnes qui
expriment un désaccord avec une décision sont orientées vers celui-ci et que les outils à
disposition permettent de répondre à ce jour de façon satisfaisante aux demandes des
usagers. Les situations peuvent effectivement être revues de façon rapide et efficace dans le
cadre des recours gracieux ce qui n’a de fait pas incité à faire appel aux conciliateurs et à
développer ce dispositif dans le Haut-Rhin.
La mission de médiation de la MDPH consiste à recevoir et orienter les réclamations
individuelles des personnes handicapées vers les services et autorités compétents. Cette
activité est difficilement quantifiable car les usagers peuvent être renseignés directement lors
d’un appel téléphonique, ce qui n’est pas comptabilisé.

6.1.

Les dépôts de recours

En 2017, on observe une baisse du nombre de recours en pourcentage du volume de décision.
Le travail de coordination sur ces dossiers reste important et l’enjeu du délai de traitement
également. Parallèlement, le principe de mise en place au dernier trimestre 2017 d’un expert
médical différent de celui ayant évalué la demande initiale en cas de recours gracieux oblige
parfois à allonger le délai de traitement d’une demande pour concilier l’ensemble des enjeux
éthiques et organisationnels.
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Dans le cadre des recours gracieux, des commissions mensuelles permettent le réexamen des
dossiers : les usagers peuvent être invités en visite médicale, en section de pré-orientation
professionnelle ou rencontrer un travailleur social.
Toutes les demandes de recours auprès des tribunaux sont examinées individuellement. Elles
peuvent ainsi être révisées et, en cas d’accord par la CDAPH, se solder par un recours sans
objet auprès des instances juridiques lorsqu’une erreur manifeste d’appréciation est détectée
par le référent des litiges. L’augmentation des recours gracieux "enfant" correspond à une
requalification de certaines demandes des usagers qui étaient auparavant traitées en mode
de révision et qui ont rejoint en 2017, le circuit des recours gracieux.
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6.2.

Les suites apportées aux recours

Sur le nombre total des recours, 19 % voient les décisions de la MDPH infirmées par ellemême ou par un tribunal (23% en 2016, 25% en 2015), et 81 % des décisions sont confirmées.



Recours gracieux :

25 % des décisions sont infirmées suite à une demande de recours gracieux (27% en 2016).
La mise en place d’une commission mensuelle dédiée à ce type de recours permet un examen
plus approfondi des dossiers. Ces infirmations sont dues à plusieurs facteurs : nouveaux
éléments administratifs et médicaux fournis à l’occasion du recours, invitation en visite
médicale, en section professionnelle ou rencontre avec un travailleur social.
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Recours contentieux :

Les demandes de recours auprès des tribunaux sont effectuées soit après un refus prononcé
après un recours gracieux, soit directement après la décision initiale. Cependant, ces
demandes de recours sont systématiquement examinées et peuvent faire l’objet d’une révision
par la CDAPH du fait d’éléments nouveaux fournis aux tribunaux. Si la procédure de révision
infirme la première décision de la CDAPH, le recours contentieux deviendra sans objet. Ces
méthodes de travail mises en place expliquent le nombre très faible de 6 % de décisions
infirmées par les tribunaux (10% en 2016).

306 décisions ont été prises en 2017 par les différents tribunaux contre 214 en 2016 (238 en
2015, 220 en 2014, 237 en 2013, 280 en 2012) et on observe une relative stabilisation des
infirmations de décisions de la MDPH : 6% en 2016, 10% en 2015, 8 % en 2014 et 2013, 12 %
en 2012.
A l’occasion des demandes de recours contentieux, tous les éléments (administratifs,
médicaux, professionnels) ayant motivé la décision de la MDPH sont systématiquement
envoyés aux tribunaux. De plus la personne qualifiée se déplace à chaque audience et plus
particulièrement en première instance du tribunal du contentieux de l’incapacité afin
d’apporter une expertise sur les dossiers et les pratiques de la MDPH, et expliquer la décision
prononcée par la MDPH tant aux usagers qu’au tribunal.
Un médecin consultant assiste à toutes les audiences et donne un avis après examen de la
personne ou de son dossier et peut dans des situations plus complexes avoir recours à un
médecin sapiteur qui procédera à une expertise permettant d’éclairer le tribunal avant dire
droit.
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PARTIE 2 – ACTIVITE DE LA CDAPH
La CDAPH est l’organe décisionnel de la MDPH. Elle est informée des évolutions législatives
et des informations liées au champ du handicap. Elle examine des situations de
jurisprudences individuelles souvent accompagnées par une problématique globale
permettant d’étayer les décisions.
Les questions techniques ou transversales font ainsi l’objet de demandes de groupes de travail
ou d’études techniques détaillées alimentant la réflexion autour des interprétations de
dispositifs du champ du handicap.
Le stock de bénéficiaires ayant un droit ouvert auprès de la MDPH connaît une montée en
charge continue et régulière.

La CDAPH a prononcé 52 773 décisions ou avis en 2017 pour 20 132 personnes soit une
augmentation de 7,45 % du volume de décisions par rapport à 2016 (49 116 décisions).
Cette augmentation peut s'expliquer par différents facteurs :
- mise en place plus systématique de la création de droits annexes à la demande à l'initiative
de l'équipe pluridisciplinaire (ex: orientation professionnelle en cas de demande de
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, RQTH);
- rattrapage des délais qui ont fait traiter en moyenne plus de dossiers par mois en 2017 qu'en
2016.
- nombre d'ETP plus importante en 2017 au service de l'instruction des demandes.
Le public bénéficiant de la part majoritaire de décisions positives est sans surprise le public
polyhandicapé (94% de décisions favorables) et les enfants avec une déficience du langage
(82%).
Suivent les personnes avec une déficience intellectuelle ou cognitive (81%) et celles porteuses
de handicap psychique. Cette dernière population de plus en plus nombreuse se voit attribuer
les prestations sollicitées dans les trois quartS des cas. Les refus pour les personnes atteintes
de déficiences viscérales et motrices (53% du public ayant reçu une décision en 2017)
atteignent 21% de la totalité des décisions pour cette même année.
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1. PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP
La prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide personnalisée destinée à
financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes en situation de handicap. Cette
prestation couvre les aides humaines, les aides matérielles (aménagement du logement et du
véhicule) et les aides animalières.

L’entrée des demandes se régule à environ une centaine de nouveaux bénéficiaires par an. Le
dispositif a amorcé une baisse de pourcentage de progression en 2012 jusqu’en 2016 (de
+30 % en 2010 à +5% en 2016). En 2017, l’augmentation des bénéficiaires ayant un droit
ouvert (notion différente du droit payé) est de 8%.
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1.1.

Le nombre de décisions par nature d’aide

L’aide humaine est toujours le volet le plus souvent sollicité des aides de la PCH (43 %), suivie
des aides techniques (24 %).
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Les taux de refus sont toujours importants avec un taux de 47% de refus et une stabilité
globale (47% en 2016, 42% en 2015) :
- 41% pour l’aide humaine (41% en 2016),
- 52% pour l’aide technique (40% en 2016),
- 60% pour l’aménagement de logement (58% en 2016),
- 61% pour l’aménagement du véhicule (54% en 2016),
- 76% pour l’aide au déménagement (58% en 2016),
- 46% pour les surcoûts de transport (40% en 2016),
- 36% pour les aides exceptionnelles (27% en 2016),
- 36% pour les aides spécifiques (26 % en 2016),
- 79% pour les aides animalières (58% en 2016).
La majorité des refus sont motivés par la non-éligibilité des personnes à la prestation (76% des
refus). Les motifs de refus concernent également le périmètre de la PCH ne prenant pas en
compte certaines demandes (3,5% des refus contre 7% en 2016).
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1.2.

Les flux et droits ouverts des bénéficiaires de la PCH

Après une forte augmentation des accords d’aide humaine de 2012 à 2014, on assiste depuis
2015 à une stabilisation globale du nombre d’accords. Les premiers accords restent dans une
progression contenue. La particularité de la PCH aide humaine réside dans le fait que les
situations sont très changeantes et demandent des réadaptations continues dans l’estimation
des besoins au fur et à mesure de l’évolution des situations.
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L’individualisation extrême de ce dispositif demande une organisation pluridisciplinaire
conséquente autour de ces situations (tant médicale, sociale, qu’administrative) pour les
adultes comme pour les enfants.

2. AUTRES ALLOCATIONS ET COMPLEMENTS
2.1.

Evolution du nombre de décisions
Taux
évolution
2016/2017
5%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Allocation Adultes Handicapés (AAH)

3 927

5 011

5 386

5 117

6 444

7 387

6 162

6 457

Complément de ressources

1 067

1 239

1 354

1 210

1 436

1 675

1 527

1 622

6%

91

177

180

194

213

234

235

261

11%

Affiliation gratuite à l'assurance vieillesse
Allocations compensatrices
Allocation éducation enfant handicapé (AEEH)
Total

241

215

249

231

263

146

120

141

18%

1 610
7 007

2 010
6 936

2 269
8 652

2 362
10 326

2 480
10 836

2 472
11 914

3 079
11 123

3 470
11 951

13%
7%
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a)

Type de décisions en 2017
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b)

Taux de refus en 2017
accords

refus

total

taux refus

4278

2179

6 457

34%

Compl. Ressources

258

1364

1 622

84%

Assurance Vieillesse

108

153

261

59%

Alloc. Compensatrices

129

12

141

9%

3157
7930

313
4021

3 470
11 951

9%
34%

AAH

AEEH
Total

Les taux de refus sont en augmentation constante pour les AAH (de 27% en 2014 à 30% en
2015, 33% en 2016 et 34% en 2017). Les refus de complément de ressources restent toujours
très importants (85% en 2014, 89% en 2015, 86% en 2016, 84% en 2017) et ceux vis-à-vis de
l’assurance vieillesse restent stables (54% en 2014, 61% en 2015, 57% en 2016, 59% en
2017). Les taux de refus de l’AEEH restent faibles (9% en 2017) et concernent soit des refus
de l’allocation de base soit des refus d’augmentation de compléments de l’AEEH.

2.2.
a)

L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Profil des usagers ayant eu une décision d’AAH en 2017

Le profil des usagers sollicitant une AAH reste stable d’une année sur l’autre. On s’aperçoit
que les taux de refus pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou psychique sont
très faibles. Pour les personnes avec une déficience motrice, les refus sont au contraire plus
importants que les accords. Pour les personnes présentant une déficience viscérale, les refus
restent une part importante des décisions. En effet, ces deux derniers types de publics ont
des restrictions moindres à l’accès à l’emploi qui est un des critères d’attribution de l’AAH au
titre de l’article L.821-2.
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b)

Répartition des décisions d’AAH en % en fonction du taux
d’incapacité

Accord
AAH

Taux > 80 %
AAH L.821.1

50 % < taux < 80 %
AAH L.821.2

33%

34%

Rejet AAH

17%
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Taux < 50 %

16%

Les accords d’AAH pour les personnes ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%
(article L.821-1 CSS) sont en augmentation de 1% en 2017 avec 33% du volume global de
décision (contre 32% en 2016) et celles ayant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%
(article L.821-2 CSS) sont en diminution de 3% en 2017 avec 34% du volume global (contre
37% en 2016).

Plus de la moitié des décisions d’AAH concerne des personnes qui présentent un taux
d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% pour lesquelles la restriction
substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), compte tenu du handicap, doit être
évaluée. Cette répartition reste conséquente et équivalente d’année en année.
Ces demandes d’AAH nécessitent une évaluation approfondie de la situation de handicap,
d’une part pour définir précisément un taux d’incapacité et d’autre part pour apprécier la
restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les moyens mis en œuvre pour assurer ces évaluations sont les suivants :
 les consultations médicales,
 les consultations médicales associées à un entretien socio-professionnel,
 les entretiens socio-professionnels isolés,
 l’avis d’un médecin expert en psychiatrie,
 l’étude des dossiers en pré-commission orientation professionnelle et prestations ou
16-25 ans,
 la recherche d’informations complémentaires auprès des partenaires.
Le traitement de ces dossiers est plus complexe dans la mesure où un même dossier peut
passer par une ou plusieurs étapes citées ci-dessus, il en résulte également un temps de
traitement plus long.
La nouvelle organisation par pôle de compétence a permis de renforcer l’évaluation de la
restriction substantielle et durable pour l’accès à l’empoi (RSDAE) des demandeurs d’AAH
notamment par des entretiens socio-professionnels et l’accès au DUDE (Dossier Unique du
Demandeur d’Emploi) par tous les membres de l’équipe.
Dans ce contexte, 936 personnes ont bénéficié d’une évaluation socio-professionnelle auprès
d’un travailleur social ou d’une infirmière, dont 389 évaluations couplées avec une visite. Il
faut souligner l’importance de l’approche pluridiciplinaire pour l’évaluation de ces demandes.
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2.3.

L’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH)

L’augmentation des demandes d’AEEH de base se poursuit en 2017. L’attribution des
compléments reste quant à elle plutôt stable.
Les compléments 5 et 6 sont très peu nombreux car ils représentent un niveau de déficience
ou de soutien parental donnant bien souvent droit à une PCH plus favorable et donc choisie
par les familles.

Taux
évolution
2016/2017

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

AEEH de base

879

1 098

1 364

1 505

1 569

1 544

2 103

2 238

6%

complément 1

135

173

179

152

171

170

154

203

32%

complément 2

295

380

402

420

516

453

651

641

-2%

complément 3

135

178

168

153

177

159

162

224

38%

complément 4

126

145

138

115

122

131

146

144

-1%

complément 5

18

13

5

5

3

6

4

3

-25%

complément 6
TOTAL

22

23

13

12

11

9

8

17

113%

1 610

2 010

2 269

2 362

2 569

2 472

3 228

3 470

7%
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accords

refus

total

1 925

313

2 238

C1

203

0

203

C2

641

0

641

C3

224

0

224

C4

144

0

144

C5

3

0

3

C6

17

0

17

3 157

313

3 470

AEEH de base

TOTAL

Les refus comptabilisés concernent les refus pour absence d’ouverture de droits à l’AEEH.
Les demandes des familles sont rarement exprimées pour un complément précis mais pour
un montant de frais ou de perte de gain chiffré et la réponse de la CDAPH est dans la majorité
des cas un accord pour le complément adéquat en fonction des critères de prise en charge
des compléments de l’AEEH.

45/69

3. LES CARTES
Les cartes sont les prestations les plus sollicitées auprès de la MDPH et un peu plus de la
moitié de ces demandes aboutissent à une décision favorable. Le passage à la Carte mobilité
inclusion (CMI) au 1er juillet 2017 a eu un impact organisationnel aux mois de mai et juin
afin de traiter les demandes déposées sous l’ancien format et pour ne pas induire de
fonctionnement en double circuit à la date de mise en place du nouveau dispositif.
-

L’organisation retenue par la MDPH :
Le MDPH assure la globalité de l'instruction et de l'évaluation des demandes de cartes
que ce soit pour les personnes handicapées ou les personnes âgées.
 Les décisions sont transmises mensuellement à l'Imprimerie Nationale pour l'édition
des cartes.


-

Les difficultés relevées sont les suivantes :
L’accompagnement dans la prise en main du logiciel insuffisante pour les référents
MDPH
 La gestion des courriers non distribués et des appels des usagers chronophage pour
la MDPH sans avoir forcément l'explication adéquate à apporter à l'usager.
 Le logiciel de l'Imprimerie Nationale ne permet qu'une mise à jour partielle des
coordonnées des usagers
 Les difficultés dans la mise en œuvre du contact entre les usagers et l'Imprimerie
Nationale




Le levier identifié :
Recueil systématisé de l'adresse courriel de l'usager mis en place suite à la demande
de l'Imprimerie Nationale pour faciliter l'échange d'informations et l'envoi des cartes
et des photos mais problématique de l'accès au numérique pour une partie des usagers
qui s'adressent aux points d'accueil de la MDPH, qui se trouvent démunis pour
accompagner les usagers dans leurs démarches.
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-

Le taux de refus par carte, quant à lui, augmente de 2% en 2017 par rapport à 2015
à 2016.

accord

refus

total

% de refus

Carte de stationnement

4 310

2 747

7 061

39%

Carte de priorité

2 932

1 912

4 351

44%

Carte d'invalidité

3 847

4 919

8 522

58%

11 089

9 578

20 667

46%

Total cartes
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4. SCOLARISATION DES ENFANTS HANDICAPES ET ORIENTATION
SCOLAIRE
4.1.

Les décisions dans le champ scolaire

Les orientations en unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) ont augmenté en 2017 de
68% après une baisse l’année précédente. Ces orientations vont de plus en plus souvent de
pair avec un accompagnement humain mutualisé ou individuel en sus de l’accompagnement
collectif prévu en ULIS afin de permettre de maintenir un équilibre dans le groupe au vu des
sureffectifs et des profils orientés par défaut d’autre place dans des structures spécialisées.

meyer.n:
requête SISCO MDPH <
Taux STATISTIQUES ANNUE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

évolution
2016/2017

ULIS

276

336

350

420

400

411

310

520

68%

Auxiliaire de vie scolaire

445

531

627

744

928

917

972

1197

23%

Avis aménagement examen

382

178

84

111

114

125

114

53

-54%

Avis de transport

350

434

468

502

587

476

631

962

52%

Classe ordinaire

NC

68

77

66

90

55

355

264

-26%

1453

1479

1529

1777

2029

1929

2027

2732

35%

TOTAL
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4.2.
a)

Point sur la rentrée scolaire 2017 dans le Haut-Rhin
Le point sur les effectifs scolarisés en milieu ordinaire

La répartition par niveau est la suivante :
 2 003 élèves en premier degré (écoles maternelles et élémentaires) soit une
augmentation de 20%
 1 322 en scolarisation individuelle
 681 en ULIS école
 1 287 élèves en second degré (collèges et lycées) soit une augmentation de 28%
 703 en scolarisation individuelle
 584 en scolarisation en ULIS collège et ULIS Pro Lycée
En 2017, cinq ULIS école et quatre ULIS collège ont été ouvertes dans le Haut-Rhin.
La plupart des dispositifs sont à ce jour en surnombre. Pour rappel, une ULIS école doit
normalement compter 12 élèves, une ULIS collège et lycée, 10 élèves.
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b)

L’Accompagnement humain

Chiffres clés :
Au 20 septembre 2017, 14 464 heures d’accompagnement ont été préconisées.
3,34 élèves sont accompagnés en moyenne par une auxilaire de vie scolaire individuelle
(AVS- I). Soit les élèves ne sont pas scolarisés à temps complet, soit ils ont des temps de
gestion en autonomie pendant lesquels ils ne sont pas accompagnés.
3,25 élèves sont accompagnés par une auxiliaire de vie scolaire mutualisée (AVS-M).
Problématiques repérées :
 Les dispositifs ULIS sont en sureffectifs (sauf un dans le Département) ;
 Les notifications réalisées par défaut de places en établissement médico-social
nécessitent des temps d’accompagnement humain supplémentaires ;
 L’évolution du public et la cohabitation des publics accueillis dans les dispositifs
ULIS ;
 L’accueil des élèves avec TSA ou d’élèves avec trouble du comportement reste complexe
et source de difficultés dans les classes. Les plateformes autismes devraient permettre
de mieux accompagner ces prises en charge ;
 Difficulté récurrente pour les enfants sortant d’ITEP orientés vers les IME et scolarisés
en ULIS par défaut de place en IME ;
 La surcharge des dispositifs demande à individualiser les prestations connexes comme
le transport scolaire et devient chronophage pour les équipes de la MDPH.
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5. ORIENTATIONS PROFESSIONNELLES
5.1.

Les décisions du champ professionnel

Les décisions d’orientation dans le champ professionnel sont en augmentation de 14% en
2017 pour atteindre le niveau de décision annuelle de 2015 qui avait été consacrée au
rattrapage du retard de traitement apparu après la réorganisation de la chaîne de traitement
dès l’entrée de la demande à la MDPH en 2014.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Taux
évolution
2016/2017

Orientations en ESAT

673

868

754

691

824

830

728

769

6%

Orientations en milieu ordinaire

674

1 032

1 046

906

987

1 257

941

1 337

42%

1 009

1 318

1 299

1 125

1 307

1 358

1 325

1 726

30%

Reconnaissance travailleur handicapé4 083

5 202

5 673

5 090

6 498

7 353

6 265

6 737

8%

TOTAL

6 439

8 420

8 772

9 616

10 798

9 259

10 569

14%

Formation professionnelle

7 122

Accords

Refus

Total

% refus

ESAT

727

1

728

0%

Milieu ordinaire

936

5

941

1%

Form. Profes.

491

834

1 325

63%

RQTH

6 092

173

6 265

3%

TOTAL

8 246

1 013

9 259

11%
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5.2.

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)

Au 31 décembre 2017, 5 663 bénéficiaires de l’obligation d’emploi, titulaire d’une RQTH ou
d’un autre titre équivalent étaient inscrits au Pôle Emploi du Département, soit 1,3% de plus
qu’au 31 décembre 2016.
Les personnes reconnues travailleurs handicapés représentaient 8,2% des demandeurs
d’emploi.*
*Source : Sources INSEE et tableau de bord « Emploi et chômage des personnes handicapées » 2018-1 en Grand Est.
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5.3.
a)

Les orientations professionnelles
Les rencontres de l’usager dans la construction du projet de
vie

Les usagers sont rencontrés par les professionnels de la MDPH dans le cadre d’une demande
d’orientation professionnelle avec différents objectifs :






Les usagers demandeurs d’une orientation ou d’une formation professionnelle sont
invités à participer à des informations collectives animées par la MDPH et ses
partenaires. Les séances se décomposent en un temps collectif de présentation des
différents dispositifs d’insertion professionnelle et un temps d’entretien individuel afin
d’apporter une réponse la plus adaptée possible à l’usager.
Les usagers peuvent être invités en pré-commission thématique orientation
professionnelle. Ils ont la possibilité d’exprimer leur situation et/ou leur projet en
matière d’insertion professionnelle auprès de l’équipe pluridisciplinaire. Celle-ci va
être source de propositions personnalisées. Cette possibilité est privilégiée dans les
parcours complexes.
Des entretiens socio-professionnels peuvent être proposés aux usagers. Ces derniers
sont reçus par les assistantes sociales du service Autonomie et Orientation
Professionnelle. Les entretiens permettent de réaliser une analyse globale de la
situation de l’usager, ce sont des moments d’échange privilégiés qui assurent une
meilleure compréhension de situations complexes. Ces entretiens peuvent être
associés à une visite médicale.

L’ensemble de ces actions est en augmentation (+16%). Elles correspondent à une volonté
d’évaluer précocement les situations professionnelles des personnes handicapées pour
favoriser une dynamique d’insertion. Toutes ces mesures sont possibles grâce à l’existence
d’un réseau partenarial solide et interactif.
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b)

Focus sur les orientations en milieu protégé de travail

Au 31 décembre 2017, 2 263 personnes ont une orientation pour le milieu protégé de travail
en cours de droit, en stabilité avec 2016.
1 541 personnes orientées par la MDPH du Haut-Rhin dans des établissements du Haut-Rhin
sont à ce jour admises en établissement. Ce chiffre est tiré de la plateforme de suivi des
orientations Viatrajectoire désormais bien intégrée dans les établissements pour opérer à la
lisibilité des admissions dans leurs structures.

Les profils des personnes orientées en ESAT en 2017 restent dans les mêmes proportions
qu’en 2016. Les personnes avec une déficience principale intellectuelle représentent plus de
la moitié du public ayant reçu une décision et les personnes avec une déficience psychique
représentent un quart de ce même public.
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c)

Mise en œuvre de la MISPE

La mise en situation professionnelle promue au sein des ESAT (MISPE) a été mise en place en
2017.
La MDPH 68 a souhaité être prescripteur exclusif de la MISPE durant un an afin
d’expérimenter le dispositif :
 Du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017, 58 prescriptions dont 36 pour des usagers
ayant déjà une orientation vers le milieu protégé ont été faites.
 A partir de juillet 2018, les ESAT du Département qui le souhaitent auront la
possibilité de signer une convention de délégation de la prescription MISPE pour les
usagers ayant une orientation vers le milieu protégé.
 Les ESAT du Département ont été informés collectivement sur le dispositif et la
procédure mise en place au niveau de la MDPH au courant du 1er semestre 2017 ce
qui a grandement facilité sa mise en œuvre.

d)

L’emploi accompagné

En amont de l’appel d’offres de l’ARS, la MDPH a eu une démarche pro-active et a rencontré
les partenaires locaux potentiellement intéressés par ce nouveau dispositif.
Elle a travaillé avec eux sur une définition d’un public cible et sur la possibilité de créer un
collectif départemental pour répondre à l’appel d’offres.
Cette démarche partenariale et pro-active est exemplaire et permet de montrer la volonté de
travailler avec les personnes ressources en co-construction.
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5.4.
a)

Orientations en établissements ou services médico-sociaux
Orientations en établissements ou services des enfants

Les décisions d’orientation en établissements ou services médico-sociaux continuent leur
augmentation mais de manière moins marquée qu’en 2016, particulièrement pour les ITEP.
Il est à noter qu’à ce jour de nombreuses orientations sont prononcées à défaut de place en
établissement et qu’un enfant en attente de place en IME se voit donc souvent notifier un
SESSAD pour accompagner le parcours scolaire en sus d’autres étayages comme l’auxiliaire
de vie scolaire par exemple pour pallier les difficultés rencontrées dans le milieu ordinaire.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Taux
évolution
2016/2017

SESSAD

411

459

307

493

480

499

645

678

5%

Institut Médico-Educatif

715

852

810

778

778

729

823

868

5%

Institut d'Education Motrice

54

57

63

49

50

49

48

54

13%

Institut Thérapeutique et Pédagogique

102

111

95

127

81

92

86

107

24%

TOTAL

1282

1479

1275

1447

1389

1369

1602

1707

7%
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b)

Orientations en établissements ou services des adultes

Les orientations en établissements médico-sociaux prononcées en 2017 sont en augmentation
particulièrement sur les établissements pour des personnes avec un degré de dépendance
accru, les foyers de vie, les foyers d’accueil médicalisé (FAM) et les maisons d’accueil spécialisé
(MAS). Cette augmentation est probablement liée au vieillissement des personnes en
établissement.
On observe une hausse des notifications de service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
qui correspond à un rattrapage progressif des personnes suivies par les SAVS pour lesquelles
la saisine était localement consentie aux SAVS sans passage obligatoire en CDAPH. Avec la
mise en place de l’outil Viatrajectoire pour suivre les orientation médico-sociales, il a été
impératif de pouvoir déterminer les suivis effectués par une notification alimentant ensuite le
logiciel de gestion de ces orientations. Ce rattrapage s’est achevé en 2017.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Taux
évolution
2016/2017

Foyer d'hébergement

205

236

220

226

240

226

222

242

9%

Foyer de vie

283

346

417

436

499

489

488

536

10%

Foyer d'accueil médicalisé

62

82

100

117

158

161

150

168

12%

Maison d'accueil spécialisée

123

157

155

182

212

202

219

247

13%

Dérogation EHPAD

30

45

34

41

32

32

36

36

0%

TOTAL

703

866

926

1002

1141

1110

1115

1229

10%
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TABLEAU DES PRINCIPALES DECISIONS DE LA CDAPH

NOMBRE DE DECISIONS

2017

NOMBRE DE DROITS
EN COURS AU
31/12/2016

NOMBRE DE DROITS
EN COURS AU
31/12/2017

TAUX EVOLUTION
ANNUEL DES
DROITS EN COURS

GLOBAL

ACCORDS

REFUS

AAH

6457

4278

2179

14392

15002

4%

COMPLEMENT DE RESSOURCE

1622

258

1364

947

896

-5%

RQTH

6737

6552

185

25171

26453

5%

PCH

3610

1907

1703

3029

3265

8%

ACTP

138

128

10

955

919

-4%

AEEH

3470

3157

313

4239

4702

11%

11801

6778

5023

35523

37422

5%

CMI - STATIONNEMENT

7061

4310

2747

21988

23483

7%

ORIENTATIONS EN ETABLISSEMENT OU SERVICE
ADULTE

2663

2545

118

3825

4366

14%

ORIENTATIONS EN ETABLISSEMENT OU SERVICE
ENFANT

1888

1821

67

1358

2600

91%

2253

2262

0%

2312

2102

210
1212

1914

58%

CMI - PRIORITE et INVALIDITE

ESAT
ORIENTATION PROFESSIONNELLE

MO
FORMATION PROFESSIONNELLE

ORIENTATION SCOLAIRE

1693

611

1082

837

1037

24%

784

745

39

644

1649

156%

60 006

62982

5%

TOTAL
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c)

Focus sur les personnes en situation d’Amendement Creton

Les personnes en situation d’amendement CRETON en attente de place dans les
établissements adultes :
Au 31/12/2017, 178 jeunes de plus de 20 ans sont en attente de place dans un établissement
adulte et pris en charge à défaut par des établissements habilités à la prise en charge
d’enfants. Ce nombre a augmenté de 2,8 % en 2017.
Il se répartissent comme suit :






9 en attente de place en service d’accueil de jour (SAJ), (11 en 2016, 13 en 2015),
22 en attente de place en foyer de vie (FAS), (24 en 2016, 37 en 2015),
10 en attente de place en foyer d’accueil médicalisé (FAM), (6 en 2016, 3 en 2015),
49 en attente de place en maison d’accueil spécialisée (MAS), (45 en 2016, 47 en 2015),
88 en attente de place en ESAT (87 en 2016, 73 en 2015).
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6. LES DECISIONS INDIVIDUELLES PRISES EN CDA

36 situations ont été examinées en CDAPH plénière.
Celles-ci relèvent soit d’avis divergents des membres de l’équipe pluridisciplinaire demandant
un arbitrage de la CDAPH soit de dérogations aux dispositifs existants, soit de mises en
perspective de certains enjeux repérés par les équipes pluridisciplinaires.
La PCH et l’AAH restent des dispositifs demandant des éclairages de la CDAPH principalement
sur les questions d’aide à la parentalité pour l’aide humaine de la PCH qui est encore
dérogatoire aux dispositions légales et l’interprétation des trajectoires dans le cadre de l’AAH
pour laquelle la restriction substantielle et durable à l’emploi reste liée à la dynamique de la
personne et sensible dans certains cas. L’incidence financière des accords de prestations est
un enjeu nécessitant que les membres de la CDAPH prennent leur place à part entière dans
ces problématiques.
En 2017 se sont ajoutées les demandes dérogatoires d’auxiliaires de vie scolaires individuelles
dans des dispositifs collectifs qui devient un enjeu important pour accompagner au mieux les
trajectoires.
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PARTIE 3 – PILOTAGE DE L’ACTIVITE DE LA MDPH
1. COMMISSION EXECUTIVE (COMEX)
1.1.

La composition de la COMEX

Outre son Président, la COMEX est composée de 28 membres qui se répartissent de la
manière suivante :






14 représentants du Conseil départemental (élus ou personnel administratif),
7 représentants des associations de personnes en situation de handicap
représentatives des différents types de handicap,
7 représentants de l’Etat dont :
- 1 représentant de la DDCSPP,
- 1 représentant de la DIRECCTE,
- 1 représentant de l’Education Nationale,
- 1 représentant de la CPAM du Haut-Rhin,
- 1 représentant de la CARSAT d’Alsace-Moselle,
- 1 représentant de la CAF du Haut-Rhin,
- 1 représentant de l’ARS.
A titre consultatif, le payeur départemental est également convié aux réunions de la
COMEX.

1.2.

Le nombre et la périodicité des réunions

En 2017, la COMEX s’est réunie 4 fois en composition plénière.

2. MOYENS MIS EN ŒUVRE
2.1.

Moyens financiers

L'année 2017 a le double enjeu au niveau budgétaire de rationaliser d’une part les dépenses
et de trouver d’autre part un mode de répartition des dépenses qui permette de trouver un
équilibre budgétaire pour la MDPH.

a)

Dépenses (1 660 123,71 €)

011 - Charges à caractère général – 338 523 € - 18% des dépenses inscrites n’ont pas été
réalisées (contre 35% l’année précédente)
12 - Charges de personnel et frais assimilés – 1 200 385,71 €
65 - Autres charges de gestion courante – 121 015,00 €

b)

Recettes (2 289 597,43 €)

74 – 747 – 651 165,51 € - dotations et participations Etat : participation de l’Etat au
fonctionnement de la MDPH (dépenses de personnel et de fonctionnement courant).
74 – 747813 – 759 363,15 € - dotation versée au titre des MDPH : dotation versée par la
CNSA à la MDPH en 2017.
74 – 74782 – 295 172,00 € - fonds départemental de compensation : ces crédits restent
relativement stables (286 260,00 € en 2016, soit une augmentation de 3,02%).
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Détermination du résultat :
Résultat du GIP (hors FDC)
Résultat de la gestion 2017 :
Résultat cumulé années antérieures :
Résultat cumulé de l’exercice :

Déficit de
Excédent de
Excédent de

128 502,55 €
194 349,85 €
65 847,30 €

Bénéfice de
Excédent de
Excédent de

174 157,00 €
389 469,42 €
563 626,42 €

Résultat du FDC
Résultat de la gestion 2017 :
Résultat cumulé années antérieures :
Résultat cumulé de l’exercice :

2.2.

Ressources humaines

Au 31 décembre 2017, la MDPH comptait un effectif de 64 personnes pour un temps de travail
de 54,1 ETP effectivement affecté à une mission de la MDPH.
La répartition par tâche montre une majorité de moyens attribués aux deux principales
missions que sont l’instruction, puis l’évaluation. La fonction support est également
importante et regroupe tous les services d’appui (secrétariat, contentieux, comptabilité,
budget et logistique). La quatrième mission est celle de l’accueil du public tant téléphonique
que physique.
Puis se retrouvent toutes les missions spécifiques identifiées comme stratégiques portées soit
par une personne (référent pour l’insertion professionnelle, correspondant scolarisation…)
soit par plusieurs personnes (observation et statistique, accompagnement et suivi des
décisions, coordonnateur EPE…).

74 % du personnel est mis à disposition par le Conseil départemental en 2017. Les départs
en retraite sont peu à peu transférés vers le Conseil départemental via le principe de fongibilité
asymétrique (72 % en 2013, 76% en 2014 ; 76% en 2015, 74% en 2016) c’est à dire par une
embauche par le Conseil départemental et une compensation financière par les services de
l’Etat (sauf pour l’Education nationale).
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3. SYSTEME D’INFORMATION ET DEMATERIALISATION
3.1.

Le système d’information utilisé

La MDPH du Haut-Rhin utilise le logiciel SOLIS MDPH de la société Info DB pour l’instruction
et le suivi des demandes. Elle participe aux travaux du « groupe utilisateurs » qui rassemble
l’ensemble des MDPH utilisant ce logiciel. Elle utilise la version V05.
A ce jour, un retard de version est constaté du fait de la priorisation d’autres sujets par la
MDPH. Il était prévu un rattrapage de versions courant 2017 mais cela n’a pu finalement être
effectué qu’en 2018.
Les rencontres régulières entre l’éditeur et les utilisateurs ont permis de faire évoluer le
produit. A présent, toutes les demandes (hormis les demandes adressées au fonds
départemental de compensation et les avis d’aménagement d’examen pour adultes) sont
instruites via le logiciel métier.
L’année 2017 a été largement consacrée au travail de diagnostic du système informatique
dans le cadre du projet SI tronc commun porté par la CNSA ainsi qu’au travail de tests de
conformité pour le passage aux versions ultérieures afin de permettre à terme une
compatibilité avec le tronc commun.

3.2.

Statistiques et instruments de pilotage

La MDPH se mobilise dans la construction d’outils mensuels de suivi de l’activité.
Dans un premier temps centralisé, ces outils sont de plus en plus gérés par les responsables
de chaque secteur afin de permettre une intégration maximale des enjeux par chaque
personne en situation de responsabilité dans la structure. En effet, les statistiques doivent
trouver un écho dans les services pour permettre de garantir au maximum leur ancrage dans
les réalités de terrain et garantir la cohérence des saisies.
La complexification des indicateurs demandés ne peut cependant pas toujours être traitée au
sein de la MDPH qui ne dispose pas toujours des compétences spécialisées nécessaires de
façon souple et réactive et se pose alors la question de l’absence de ressource technique
mobilisable.

3.3.

La dématérialisation

L’ensemble du circuit des dossiers est dématérialisé dès l’entrée depuis 2010. Le 2ème logiciel
métier de la MDPH est le logiciel WINCLIENT. Depuis 2014, la MDPH est autonome dans la
gestion de ses outils informatiques dématérialisés développés par son informaticien.
Le travail d’adaptation continue aux besoins des usagers se poursuit et les ajustements sont
permanents en fonction des projets déclinés au plan national ou des problématiques internes
à la MDPH.
La MDPH s'est également organisée pour déplacer la qualification de la demande en amont de
la numérisation du courrier afin de permettre une expertise des circuits à emprunter en
fonction des demandes faites par les usagers. Cela a permis une plus grande efficacité du
système avec :
- des circuits rapides avec une évaluation minimale,
- des circuits plus longs en cas de repérage d'un besoin d'expertise plus important.
En cela, la MDPH a anticipé sur l'organisation nécessaire à la mise en place du SI tronc
commun.
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4. PARTENARIATS
Les partenariats sont multiples et variés dans l’ensemble des secteurs d’intervention de la
MDPH. Ce partenariat peut être institutionnel (avec les financeurs comme le Conseil
départemental, l’ARS, la CPAM, la CAF…) mais également technique pour l’évaluation des
situations, l’accompagnement des décisions, le suivi du parcours de l’usager.
Un travail de comptabilisation des professionnels mobilisés par les partenaires pour la
participation aux EPE a été effectué pour 2017 afin de montrer sa densité. Ce travail montre
ses limites car de nombreux autres échanges se font avec les partenaires par écrit et seule la
mobilisation physique des partenaires est ici recensée. Elle représente en tout 767 demijournées de mobilisation en 2017.

-

-

L’Education nationale est un partenaire majeur dans le suivi du parcours des enfants.
Un travail étroit de collaboration est en place avec cette institution (l’inspecteur ASH,
les enseignants référents et le bureau des AESH):
 participation des enseignants référents à l'Equipe pluridisciplinaire;
 participation du référent scolarisation de la MDPH aux réunions trimestrielles des
enseignants référents;
 point de coordination trimestrielle avec le bureau des AESH;
 mise en place d’outils communs (kit pratique de coordination MDPH - Education
Nationale, arbre décisionnel AESH mutualisée/individuelle).
Une planification spécifique d'équipes pluridisciplinaires est organisée avec un rythme
plus soutenu entre les mois d'avril et juin avec la présence des enseignants référents
pour la préparation de la rentrée scolaire.
La MDPH participe ponctuellement aux équipes de suivi de scolarisation pour les
situations critiques et/ou complexes.
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Dans le champ de l’emploi, de nombreux partenariats sont également en place :
Partenariats avec:
 le Service d’Accompagnement Vers l’Emploi (SAVE) 68 Sinclair (pas de convention),
 le DIRPHA (Dispositif Régional des Personnes Handicapées vers l’Alternance) mis en
place en 2017 par convention,
 le CLSM (comité local de santé mentale mulhousien) : groupe de travail insertion
professionnelle des personnes en situation de handicap psychique mis en place avant
2017 (pas de convention). Dans ce cadre l’équipe pluridisciplinaire orientation
professionnelle de Mulhouse a été renforcée à titre expérimental par la présence du
chef de service d’un SAVS/SAMSAH spécialisé et d’un médecin psychiatre du Centre
Hospitalier Spécialisé.

4.1.
a)

Actions spécifiques et expérimentations menées
Listes d’attente en établissement

La question des listes d’attente est posée dès 2006 avec la mise en place de la pré-commission
des situations critiques qui a interrogé la priorité des admissions en établissements. Un travail
de définition et d’échanges a dès lors été amorcé avec les établissements sur ces questions. Il
a abouti à une expérimentation de gestion centralisée par la MDPH des listes d’attente en
masse via un portail internet et un logiciel expérimental « Vision sociale » édité par la société
Yumi Technology.
Le Conseil départemental et l’ARS, partie prenante de cette démarche ont souhaité la mise en
place et le déploiement d’une solution de gestion des listes d’attente pour l’ensemble du
secteur du handicap.
La démarche est portée par le GCS e-santé Alsace. Elle a donné lieu à la définition d’un cahier
des charges en 2013. Cette expérimentation est un projet majeur pour la MDPH, le Conseil
départemental et l’ARS en termes d’enjeux. 2014 a donné lieu au paramétrage de cet outil
avant le passage en production et les formations des différents acteurs du territoire d’octobre
2015 à juin 2016. A ce jour, seul le Centre de Réadaptation de Mulhouse n’est pas intégré
dans le dispositif au vu du secteur national de « recrutement » et des spécificités de ses
accueils nécessitant une plus large couverture de Viatrajectoire.
Soucieuse d’enrichir son analyse d’activité par un profil de son public, la MDPH a mis en
place un codage d’une vingtaine de déficiences permettant de qualifier les déficiences
principales et secondaires pour l’ensemble de son public. Les déficiences principales sont
injectées dans l’outil Viatrajectoire PH.
En 2017, l'ensemble des établissements du Haut-Rhin sont recensés dans l'outil et peuvent
être consultés par les usagers et les professionnels sur internet. Les orientations en services
et établissements sont désormais quasiment toutes transférées dans l'outil (hormis les
décisions pour les établissements pour enfants polyhandicapés du fait d'une difficulté liée au
FINESS et celles pour le CRP du Département à vocation nationale pour lequel un déploiement
est prévu une fois que l'ensemble des MDPH de France intégreront leurs décisions dans
l'outil).
En 2017, l'objectif était de consolider les saisies des données au vu des réajustements liés au
référentiel national et de permettre une intégration de l'utilisation de l'outil dans le quotidien
des professionnels tant au niveau de la MDPH que des partenaires (outil chronophage sans
interfaces avec les logiciels métiers des utilisateurs implique une augmentation des moyens
humains demandant un réajustement des process globaux).
Pour les années à venir, il s’agit tout d’abord de consolider les listes d’attentes
départementales (travail de collaboration avec les établissements) et de mettre en place des
tableaux de bord permettant l’observation de l’offre et de la demande sur le Département pour
les administrations de tutelle (développement plus performant à mettre en place que ce qui
peut être proposé à ce jour par l’éditeur).

67/69

b)

Réponse accompagnée pour tous (RAPT)

La MDPH du Haut-Rhin a été volontaire pour l’expérimentation « réponse accompagnée pour
tous » (RAPT) dès 2016. Le partenariat dense et les diverses expérimentations menées sur le
territoire l’ont incitée à valoriser ces éléments à travers la méthode proposée par la CNSA.
En 2017 le dispositif a été diffusé sur l’ensemble du territoire avec un démarrage officiel au
1er janvier 2018. En 2017, la MDPH du Haut-Rhin a signé un plan d’accompagnement global
(PAG) et traité 52 situations complexes pour lesquelles il n’a pas été nécessaire de signer un
PAG.
La démarche projet est la suivante dans le Haut-Rhin:
 La commission exécutive est l'instance de pilotage de la démarche
 Mise en place de critères de priorisation des demandes de PAG:
 A compter du 1er janvier 2018, la mise en place de critères de priorisation
permettra une efficience et une individualisation des réponses apportées
aux demandes de PAG dans l’éventualité d’un flux très important de
demandes auprès de la MDPH.
 Le fait d’appliquer des critères de priorisation dans le traitement des
demandes permettra de répondre en priorité aux situations présentant une
complexité particulière et auxquelles le droit commun ne peut répondre.
 Comités de suivi au rythme d’une fois tous les 2 mois avec co-responsabilité
partenariale : MDPH ; Conseil départemental ; Agence Régionale de Santé ; Education
Nationale et en 2017, participation des associations présentes dès le début de
l’expérimentation dans le Haut-Rhin (Papillons Blancs ; Le Phare).
D'autre part, le Département du Haut-Rhin a opté pour le maintien de la pré-commission des
situations critiques, ce qui est une particularité de notre Territoire. Ceci s’explique par le bon
fonctionnement partenarial historique et la participation active des partenaires aux précommissions.
L’impact organisationnel de la mise en place du PAG a été la mise en place d'un circuit et
d'une méthode de traitement des demandes de PAG pour respecter l’objectif d’efficience du
PAG, avec 2 objectifs:
 Orienter les demandes de PAG vers l’instance compétente au regard de la situation.
Par exemple, une demande de PAG pourra être réorientée vers la pré-commission
recours gracieux ou la Commission des Situations Critiques si ces instances sont les
plus adaptées au règlement de la situation;
 Assurer une réponse à toute demande.
Ceci nécessite :
 le maintien des pré-commissions thématiques internes à la MDPH, dont les précommissions des situations critiques "enfants"/"adultes" fonctionnant avec un
partenariat dense (social, médico-social, sanitaire) et des représentants du monde
associatif et qui s’attachent à apporter une réponse individualisée, et si nécessaire
alternative, à toute personne en situation de handicap;
 la création d’une instance de régulation pour le traitement des demandes de PAG.
Cette instance sera composée de la Directrice déléguée MDPH, des chefs de service des
trois pôles, d’un médecin de la MDPH, de la chargée de mission RAPT, d’une secrétaire
de direction. Elle se réunira à raison de deux fois par mois à compter du
1er janvier 2018. Cette instance aura pour objectifs d’étudier la recevabilité et la
priorisation des demandes de PAG.
Les points de vigilances repérés :
 maintenir une cohésion sur le plan national tout en l'adaptant aux particularités du
territoire dans la mise en œuvre locale de la démarche;
 veiller au maintien du travail en partenariat afin d'impulser la participation active en
co-responsabilité des différents acteurs territoriaux.
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Les leviers d’actions identifiés :
L'accompagnement proposé par la CNSA via un cabinet extérieur (ENEIS) ainsi que les
réunions techniques nationales (via la CNSA) et locales (via l'ARS) ont permis de développer
un réseau en soutien à la mise en oeuvre sur le terrain par le partage d'objectifs et d'outils à
mettre en place.

CONCLUSION – PROJETS ET PERSPECTIVES
L’identification et la rationalisation des problèmes d’interfaces dans les processus de la MDPH
se sont poursuivis en 2017 et ont permis à la MDPH de continuer à réduire son délai de
traitement moyen (en-dessous des délais légaux).
Le travail d’orientation à la source amorcé en 2016 sur les dossiers "adultes" s’est poursuivi
en 2017 sur les dossiers des enfants et des personnes entre 16 et 25 ans. Désormais
l’ensemble des demandes suivent le même circuit de primo-orientation dès leur arrivée à la
MDPH et avant leur dématérialisation dans les circuits.
La MDPH a continué à s’investir dans les projets expérimentaux comme Viatrajectoire et
Réponse accompagnée pour tous (RAPT) en maintenant son travail de partenariat avec les
acteurs de terrains et les financeurs, primordial dans la co-construction des parcours
individuels prôné par la loi.
Elle a développé un fort partenariat avec le Conseil départemental dans la gestion des
transports scolaires adaptés et a mené le travail de passage à la carte mobilité inclusion sans
heurts mais avec un travail conséquent pour les équipes pour traiter en priorité les demandes
introduites sous l’ancien dispositif.
Tous ces projets ont été menés parallèlement au déménagement du site central de Colmar le
1er juillet 2017.
Les objectifs pour 2018 vont être de travailler sur les pré-requis au passage au SI tronc
commun et leur impact sur les métiers MDPH. Le passage au nouveau système d’exploitation
mobilisera également les ressources de la MDPH pour travailler aux tests en amont sur les
différents logiciels métiers et en aval sur les rectifications inévitables à effectuer dans un
système de dématérialisation complète de la chaîne de traitement. Un travail conséquent sur
l’outillage de l’équipe en charge de l’accueil et de l’orientation des usagers sera également une
priorité pour l’année 2018.
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