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Monsieur le Secrétaire d’Etat  

 

Nous souhaitions vous faire part d’un certain nombre d’interrogations suite aux 

annonces du Président de la République et du Premier Ministre concernant le projet 

de loi de Décentralisation. 

 

En effet, dans le cadre de la réforme territoriale, la question, entre autres, de la 

réforme des conseils départementaux, voire leur suppression à terme, nous interroge 

sur la question des Maisons Départementales des Personnes Handicapées.  

 

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 

leurs familles. 

Comme vous le savez, les MDPH ont un statut particulier auquel nous sommes très 

attachés. C’est un Groupement d’Intérêt Public avec une co participation du Conseil 

Général, de l’Etat et des associations d’usagers. Le conseil général en est même le chef 

de file administratif et financier.  

 

Nous nous interrogeons donc sur le devenir des GIP MDPH dans le cas où les conseils 

départementaux seraient supprimés.  

 

Par ailleurs, les personnes en situation de handicap et leurs familles ont un seul accès 

aux droits spécifiques : la MDPH, ceci afin de faciliter toutes leurs démarches très 

longues, pénibles et difficiles. Les MDPH n’ont que 8 ans d’existence et elles sont loin 

d’avoir atteint leur pleine capacité de fonctionnement. 

 

Une réforme (une suppression en l’occurrence) qui concernerait le principal co acteur 

du GIP MDPH, le Conseil Général, occasionnerait, au mieux une aggravation des délais 

de traitement des demandes, au pire une désorganisation certaine de tout le dispositif 

dont les usagers en situation de handicap et leurs familles seraient les premières 

victimes.  

Le président 
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Nous voulions vous alerter, Monsieur le Secrétaire d’Etat, sur ces enjeux, à un 

moment où les plus fragiles d’entre nous ont, au contraire, besoin de stabilité et de 

continuité dans l’accès à leurs droits spécifiques.  

 

Nous vous remercions, Monsieur le Secrétaire d’Etat, de l’attention que vous prendrez 

à ces questions et nous vous sollicitons pour un entretien qui nous permettra 

d’échanger sur ces questions cruciales pour les personnes en situation de handicap et 

leur entourage.  

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Secrétaire d’Etat, à l’assurance de notre haute 

considération.  

 

 
Alain ROCHON 

 

 

 

 

 


