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Service émetteur : 

Direction développement associatif et politiques d’inclusion 

Date :  

29 mai 2015 

 

MDPH : poursuivre la mobilisation ! 

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette circulaire à nos représentants en COMEX et 

CDAPH 

Bonjour,  

Malgré nos mobilisations et interpellations locales et nationales, le sujet sur l’évolution des MDPH 

reste toujours d’une très forte actualité et avec des enjeux majeurs à court terme. 

Le 13 mai dernier, nous avons pu exprimer nos craintes à Madame Neuville à l’occasion d’une 

rencontre avec le comité d’entente. La ministre n’a pas semblé être particulièrement sensible à nos 

remarques et à nos inquiétudes. Alors que dans les départements, vous êtes de plus en plus 

nombreux à nous faire part de vos inquiétudes au sujet de projets et même de dispositions qui sont 

déjà avérées !  

Aussi, il est important de continuer notre mobilisation. 

Les nouveaux conseillers départementaux ont été élus. Nous vous avions invité, dans la suite des 

interpellations aux candidats, à contacter ces nouveaux élus pour leur faire part de nos positions au 

sujet des politiques du handicap en général et nous vous proposons de faire un focus particulier sur 

l’enjeu des MDPH. 

En effet  cet enjeu est aujourd’hui majeur. Dans le cadre de la mobilisation nationale de défense des 

MDPH et de l’appel à signer la pétition « Ne touche pas à ma MDPH » nous avons des actions 

nationales en cours (auditions auprès du gouvernement, auditions auprès des parlementaires, 

interpellations avec le comité d’entente, etc.). 

Mais c’est au niveau local, tant sur la question de l’autonomie du GIP MDPH que sur la question des 

« MDA » que les actions doivent également se mener.  

Car c’est bien au sein des conseils d0épartementaux que s’élaborent et se décident ces politiques. 

Et c’est au sein des COMEX des MDPH que nous pouvons réagir, affirmer et défendre nos positions. 

Et fort des 30 000 signataires qui appellent à défendre les GIP MDPH nous pouvons interpeller les 

nouveaux élus (et anciens élus en poste) pour leur demander de se positionner sur ces questions. 
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Nous vous rappelons nos principaux arguments sur ce sujet. 

Au sujet des MDPH : 

Dispositif innovant d’accès aux droits pour les personnes en situation de handicap. C’est un acquis de 

la loi du 11 février 2005. Malgré l’engagement de l’Etat, des conseils généraux et de la CNSA les 

MDPH sont en permanence fragilisées et ont des difficultés à répondre aux besoins des personnes.  

- Le nombre de demandes ne cesse d’évoluer (+ 16% entre 2012 et 2014).  

- Les délais d’instruction des demandes sont très longs  

- Les plans de réponses sont inadaptés (80% des instructions se font sans rencontrer les 

personnes, les procédures sont rigides et restrictives occasionnant de lourds restes à charge 

et des besoins non couverts) 

L’APF demande l’amélioration et la stabilisation des moyens de fonctionnement des MDPH (les 

CPOM de la loi Paul Blanc, le respect de la collégialité des acteurs : Etat, conseil départemental, 

associations). L’APF s’est mobilisée en 2012 contre l’Acte 3 de la Décentralisation qui voulait intégrer 

les MDPH dans les services des conseils généraux. Elle se mobilise actuellement contre le projet des 

« MDA » se substituant aux MDPH. 

L’APF défend le principe d’une MDPH indépendante des services des conseils départementaux et 

pilotée par un GIP autonome qui respecte les prérogatives d’une COMEX, réel pilote de la MDPH. 

Tous les partenaires du GIP doivent être acteurs actifs du GIP, chacun dans ses prérogatives et ses 

champs d’action, garantissant la pluralité et la complémentarité des compétences qui accompagnent 

efficacement le parcours des personnes en situation de handicap. Les DDCS, les DIRRECTE, les ARS, le 

Rectorat, etc. doivent être présents et jouer un rôle effectif dans le GIP aux côtés des associations et 

du conseil départemental. 

Au sujet  des « MDA » 

Les MDPH doivent déjà pouvoir répondre de manière satisfaisante aux publics actuellement 

concernés. Avec le projet des « MDA » que promeut le texte présenté par le projet de loi 

d’Adaptation de la Société au Vieillissement, l’APF estime que « l’encadrement »  de ces dispositifs 

n’est pas assez clair et nous proposons (pour les territoires qui voudraient mettre en place des 

« MDA »), des dispositifs spécifiques pour, d’une part les personnes en situation de handicap (Loi 

du 11 février 2005 et le GIP MDPH) et d’autre part un accès spécifique pour les personnes éligibles à 

l’APA. Ces 2 dispositifs spécifiques pouvant être organisés dans une MDDA (Maison Départementale 

des Droits et de l’Autonomie). 

L’APF n’appelle donc pas à créer des MDDA partout sur le territoire mais nous cherchons bien 

(pour les départements qui ont déjà mis en place ces dispositifs) à respecter et garantir l’accès aux 

droits MDPH pour toutes les personnes en situation de handicap et leurs familles et à organiser un 

accès distinct pour les personnes éligibles à l’APA. 
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Au regard des enjeux cruciaux sur l’évolution des MDPH, il est important de 

poursuivre notre mobilisation et de continuer à relayer la pétition « Touche 

pas à ma MDPH » ! Nous sommes déjà à plus de 30 000 signatures en 

quelques semaines. 

D’autre part, à fin de partager avec vous sur vos situations locales, nous vous proposons des réunions 

téléphoniques en vous invitant à vous inscrire sur http://doodle.com/r4kmm3y58r6g36uz aux dates 

(voir tableau ci-dessous). 

Ces échanges téléphoniques nous permettront de faire un état des lieux national, partager nos 

positions et définir ensemble des stratégies locales et nationales. 

D’ici là, vous pouvez nous faire remonter toute information (contact : malika.boubekeur@apf.asso.fr)  

En comptant sur votre mobilisation,  

Malika BOUBEKEUR  

Conseillère nationale 

Politique compensation et autonomie 

Patrice TRIPOTEAU 

Directeur général adjoint  

Développement associatif et politiques 

d’inclusion 

 

 
Dates Heures Coordonnées des réunions téléphonées 

 Pour accéder à la réunion téléphonique, composez le numéro 

d'appel suivi du code de réunion 

 Depuis un poste fixe : Numéro vert : 0 800 298 023 (le n° vert est 

accessible uniquement en France – et la communication sera prise en 

charge par l’APF) 

 A partir d’un portable : Numéro d’appel : +33 1 55 80 90 00 : (la 

communication vous sera facturée) 

02 juin 2015 10h00/12h00 Numéro de réunion : 14819888#  

04 juin 2015 14h00/15h30 Numéro de réunion : 85967711#  

10 juin 2015 14h00/15h30 Numéro de réunion : 41138300#  

12 juin 2015 10h30/12h00 Numéro de réunion : 49105470#  

18 juin 2015 09h30/11h00 Numéro de réunion : 85011493#  

 

http://doodle.com/r4kmm3y58r6g36uz
mailto:malika.boubekeur@apf.asso.fr

