
 

 

 
Madame Marie-Arlette CARLOTTI 
Ministre déléguée chargée des Personnes 
handicapées 
14, avenue Duquesne 
75350 Paris SP 07 

 
 

Paris, le 27 novembre 2012 
 
N° 147-2012/Pdt  
JMB-MB/VR 

 
 
 
 
Madame la ministre   
 
Dans le cadre des discussions que mène actuellement le gouvernement au sujet de la 
troisième étape de la décentralisation, nous souhaitions vous faire part – en 
complément de notre rencontre avec votre directeur de cabinet le 25 Octobre – des 
positions de notre association sur le fonctionnement des MDPH et exprimer fermement 
notre opposition à modifier le statut actuel des maisons départementales 
 
La loi du 11 février 2005 a créé le dispositif des maisons départementales des 
personnes handicapées constituant ainsi un lieu d’informations, de conseils et un lieu 
d’accès unique à des droits spécifiques pour les personnes en situation de handicap et 
leur famille. 
 
Sept ans après leur mise en place, l’APF porte un regard contrasté sur le bilan de leur 
fonctionnement et sur les réponses apportées aux personnes. 
 
Si les conseils généraux et les équipes des maisons départementales se sont 
particulièrement mobilisés pour créer ce dispositif complexe, nous constatons de 
réelles  difficultés de fonctionnement, un recul d’accès aux droits pour certaines 
catégories de personnes ainsi que de fortes disparités de fonctionnement et d’accès 
aux droits d’un département à l’autre. 
 
Par une participation très active de nos représentants associatifs au sein des 
commissions des droits et de l’autonomie, nous constatons régulièrement 
l’inadéquation et l’illégalité des décisions (souvent prises par une méconnaissance de 
la loi ou une mauvaise interprétation des textes). La CNSA a été missionnée pour 
garantir l’équité de traitement des demandes des personnes sur tout le territoire en 
élaborant des outils et en initiant des pratiques communes, ce rôle doit être renforcé et 
il faudrait que son action puisse être opposable aux Conseils Généraux dans le cadre 
des conventions d’objectifs et de moyens. 
 

Le président 
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L’État doit également jouer son rôle de garant de l’égalité et de l’équité de traitement 
sur tout le territoire en maintenant sa participation au sein des instances. Ainsi, le 
préfet (et ses représentants), l’ARS et les services déconcentrés de l’Etat doivent 
conforter leur position en COMEX et en CDAPH. Ils sont les garants de l’application 
locale des textes réglementaires nationaux, ils doivent exercer leur contrôle de légalité 
et assurer le relais et la mise en œuvre des décisions de la MDPH auprès des acteurs 
locaux de l’Education nationale, du Pôle emploi etc. 
 
Le manque de personnel et la disparité des statuts des personnels sont une source de 
confusion et d’instabilité pour les équipes. Les usagers en sont les premières « 
victimes ». Les services des MDPH s’adressent à des personnes en situation de 
handicap (personnes le plus souvent fragilisées par leur situation). 
 
Le désengagement possible de l’État dans le cadre de la réforme de la 
décentralisation trouble les équipes. Les usagers en situation de handicap sont les 
premières victimes des incertitudes que connaissent les personnels et des 
dysfonctionnements qui en résultent. 
 
Nous demandons que l’Etat maintienne et élargisse sa participation. Il doit continuer à 
assurer ses missions et ses obligations auprès des MDPH, il faut que sa quote-part 
financière puisse être garantie, actualisée et pérenne afin de permettre aux MDPH de 
fonctionner correctement.  
 
Par ailleurs, nous demandons que les dispositions prises par la loi Paul Blanc et qui 
sont en cours de discussion entre la DGCS et l’ADF sur le sujet des personnels mis à 
disposition aboutissent rapidement et que les CPOM prévus dans cette même loi et qui 
contractualisent les apports de chaque acteur du GIP puissent être rapidement 
élaborés et mis en place, au plus tard en janvier 2014. 
 
Vous trouverez ci-joint un document qui détaille ces réflexions. 
 
Concernant la question du statut des MDPH sous la forme d’un GIP, il est aujourd’hui 
interrogé dans le cadre d’une nouvelle étape de la Décentralisation. 
 
Nous constatons que les MDPH, sous ce statut, ont réussi à avoir un fonctionnement 
structurel satisfaisant. Par conséquent, les dysfonctionnements constatés - notamment 
en ce qui concerne la gestion du personnel - ne sont pas liés au statut du Groupement 
d’Intérêt Public. 
 
L’APF souhaite fermement le maintien du statut actu el qui garantit l’équilibre 
entre : 
 

- une réelle représentativité des usagers  tant au niveau des instances 
politiques (COMEX) que des instances « d’instruction des demandes et de 
prise de décisions » (CDAPH) 

 
- la présence de l’État, co-contributeur et garant de  l’égalité de traitement  

sur tout le territoire  ; cette présence maintient également la coopération entre 
la MDPH et les partenaires institutionnels intervenant dans des champs 
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d’action de droit commun transversaux ou spécifiques : le Service public de 
l’emploi, l’Éducation Nationale, les ESMS.. 

 
- le maintien du département  dans son rôle de responsable de la MDPH. 

 
 
Nous vous remercions pour toute l’attention que vous prendrez à ces remarques Nous 
nous tenons à votre disposition pour un rendez vous qui nous permettra d’échanger 
sur ces questions cruciales pour les personnes en situation de handicap et leur 
entourage : l’accès aux droits et la garantie de l’équité territoriale à cet accès est 
fondamental. Il est même un des piliers de la Loi du 11 février 2005 et l’APF est 
vivement attachée à ce principe.  
 
Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, à l’assurance de notre haute 
considération.  
 

 
Jean-Marie BARBIER 

 
 
 
 

P.J. : 1 
 
Copie à : 

- Mme Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé  
- Mme Marylise LEBRANCHU, Ministre de la réforme de l’Etat, de la 

Décentralisation et de la fonction publique 
- Mme Anne marie ESCOFFIER, Ministre déléguée chargée de la 

Décentralisation    
- Présidents des groupes parlementaires à l’Assemblée Nationale et au Sénat  
- Mmes Isabelle DEBRE et Claire-Lise CAMPION, rapporteurs du rapport relatif 

au bilan de la loi 2005 
- Mme Agnès MARIE-EGYPTIENNE, secrétaire générale du CIH  
- Mme CARILLON COUVREUR, présidente du CNCPH 
- M. Luc ALLAIRE, directeur de la CNSA 
- Mme Sabine FOURCADE, directrice de la DGCS 

 


