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PARTIE 1 – PRESENTATION
GENERALE : LES DONNEES CLES
1. Principales caractéristiques du territoire et enjeux pour la MDPH
Le Var est le 22ème département le plus peuplé de France métropolitaine, l’un des 23 à
compter plus d’un million d’habitants.
Il est le troisième département le plus peuplé de la région Provence Alpes Côte d'Azur.
Sa croissance démographique entre 2009 et 2014 a été légèrement plus importante que la
moyenne et est supérieure à celle enregistrée par les Alpes-Maritimes et les Bouches-duRhône (départements limitrophes du Var).
Les enfants (0-17 ans), les jeunes adultes (18-24 ans) et les jeunes actifs (25-34 ans) sont
nettement sous-représentés dans la population varoise.
Il est à noter une nette surreprésentation des personnes âgées de 50 ans ou plus et
particulièrement des 60-79.
En ce qui concerne l'offre médico-sociale, le département du Var occupe le 17ème taux
d’équipement global en places d’hébergement.
Il est à noter un déficit notamment en termes de places en ESAT, en MAS, en IME et en
ITEP.
Un équipement proche de la moyenne nationale pour les SAVS/SAMSAH.
2. Principales données sur l’activité de la MDPH pour l’année 2018
a. Demandes déposées
En année n-1
Nombre de demandes déposées à la MDPH
95 943
Taux d’évolution entre n-1 et n (en %)

En année n
100 081

4.31

En 2018, le nombre de demandes déposées augmente de 4,31 % et retrouve le volume de
celles déposées en 2016 (106 106 demandes déposées).
Ce volume d'activité reste relativement important et mobilise toute l'année l'ensemble des
équipes de la MDPH.
b. Décisions et avis rendus par la MDPH
En année n-1
Nombre de décisions et avis formulés par la
CDAPH/MDPH
Taux d’évolution entre n-1 et n (en %)

103 117

En année n
101 537

-1.53

Le nombre de décisions et avis formulés est inférieur à celui produit l'année précédente mais
reste à un niveau élevé.
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Il est important de souligner l'investissement des équipes de la MDPH qui doivent faire face
à une volumétrie importante des demandes à traiter et s'adapter régulièrement à des
changements des modalités d'organisation liées principalement à des évolutions
réglementaires et à un process de modernisation des MDPH.
Pour 2018, un léger essoufflement de la productivité est constaté ce qui a des conséquences
sur les délais de traitement des demandes déposées.
c. Taux d’accord sur l’ensemble des prestations et orientations
En année n-1
Taux d’accord moyen sur l’ensemble des
prestations/orientations (en %)
Evolution entre n-1 et n (en points)

63

En année n
66

3,00

d. Délais moyens de traitement des demandes
En année n-1
Délais moyens de traitement des demandes
« Enfants » (en mois)
Taux d’évolution entre n-1 et n (en %)
Délais moyens de traitement des demandes
« Adultes » (en mois)
Taux d’évolution entre n-1 et n (en %)

5.8

En année n
5,6

-3.45
3.8

3,3

- 13.16

Comme pour beaucoup de MDPH, les délais moyens de traitement des demandes enfants
se sont dégradés cette année et s'éloignent du délai légal de traitement des demandes fixé à
4 mois. Afin d'améliorer le rythme de traitement des demandes enfants, un travail de refonte
des procédures du service enfants a été amorcé à l'automne 2018.
Les délais moyens de traitement des demandes adultes ont augmenté mais restent en
dessous du délai légal de traitement des demandes fixé à 4 mois.
e. Recours gracieux et contentieux
En année n-1
Part des décisions et avis de recours gracieux
déposés à la MDPH sur l’ensemble des décisions
et avis pris par la CDAPH/MDPH (en %)
Evolution entre n-1 et n (en points)

2,87

En année n
4,13

1.26

La part des décisions et avis de recours gracieux déposée auprès de la MDPH a augmenté
en 2018.
En année n-1
Part des décisions et avis de recours
contentieux déposés à la MDPH sur l’ensemble
des décisions et avis pris par la CDAPH/MDPH
(en %)
Evolution entre n-1 et n (en points)

0,83

En année n
0,7

- 0,13
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La part des décisions et avis de recours contentieux déposée sur l'ensemble des décisions
et avis pris par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) a légèrement diminué.
Les recours devant le tribunal administratif (TA) sont peu nombreux, les usagers ayant plus
largement recours au tribunal du contentieux et de l'incapacité (TCI).
f. Données générales sur l’accueil
En année n-1
Nombre de personnes accueillies, quelque soit
le niveau d’accueil
Taux d’évolution entre n-1 et n (en %)

22 706

En année n
22 121

- 2,58

En 2018, le nombre de personnes accueillies à l'accueil de la MDPH a légèrement diminué
mais demeure à un niveau élevé.
Il est à noter que depuis juin 2018, la MDPH dispose d'un site internet destiné à mieux
informer les usagers.
En année n-1
Nombre d’appels téléphoniques reçus
23 195
Taux d’évolution entre n-1 et n (en %)

En année n
22 125

- 4,61

Si le nombre d'appels téléphoniques reçus a légèrement baissé, le nombre d'appels non
décrochés demeure important. Les deux agents à l'accueil téléphoniques répondent en
moyenne à 20% des appels.
Une attention particulière est portée sur le contenu du site internet afin qu'il soit
constamment amélioré pour apporter une information actualisée et facilement
compréhensible aux usagers.
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PARTIE 2 – MOYENS HUMAINS ET
BUDGETAIRES
1. Effectifs
a. Répartition des effectifs par mission
ETP effectifs sur l'année 2018 par mission

Accueil
Instruction
Evaluation et
accompagnement
des plans
Accompagnement,
suivi des
décisions
Référent
d’insertion
professionnelle
Correspondant de
scolarisation
Coordonnateur EP
/ responsable des
ESMS, APA
Direction, pilotage
Fonction support
Observation
statistique
Total ensemble
des missions ETP
Focus MDA : part
MDPH/CD

Totat ETP
effectivement
travaillés
11,9
13,6
39,1

Dont :
MDPH
Handicap
11,9
13,6
39,1

Total ETP
théoriques
13,2
14,5
42,5

Dont :
MDPH
Handicap
13,2
14,5
42,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

0,3

0,2

0,2

2,3

2,3

2,4

2,4

4,1
13,4
0,8

4,1
13,4
0,8

4,7
14,3
0,9

4,7
14,3
0,9

85,6

85,6

92,8

92,8

100,00 %

100,00 %
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Répartition des ETP effectivement travaillés par mission
Observation statistique; 0,8

Fonction support; 13,4

Accueil; 11,9

Instruction; 13,6
Direction, pilotage; 13,4

Accompagnement, suivi des
décisions; 4,1
Coordonnateur EP; 0,0
Correspondant de scolarisation; 0,3
Référent d'insertion
professionnelle; 0,1
Evaluation et élaboration des plans;
39,1

Actuellement, 53 % des agents sont du Département, 36 % des agents ont été recrutés par
la MDPH et 11 % sont des agents de l’Etat.
La part des agents de l'Etat ne cesse de diminuer, l'Education nationale restant dans le Var
le premier contributeur au GIP.
Par ailleurs, le nombre d'agents recrutés directement par le GIP ne cesse d'augmenter ces
dernières années en lien avec le non remplacement d'agents de l'Etat et le versement d'une
compensation financière par les services de l'Etat.
Il est à noter que les montants de ces compensations financières n'ont jamais été revalorisés
depuis la création des MDPH.
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2. Budget de la MDPH
a. Exécution du budget
Exécution du budget telle que présentée dans le M52 - vote par nature

b. Participation des partenaires
Participation des partenaires au budget (hors fond départemental de compensation)
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Le Département est le principal contributeur du GIP et ses services apportent un soutien
régulier sans lequel la MDPH ne pourrait fonctionner au quotidien.
L'Education nationale, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (DIRRECTE) et Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ne versent pas de dotation financière au GIP
mais contribuent à son fonctionnement par la mise à disposition de personnel dont le coût
financier n'est pas valorisé dans le budget de la MDPH. A contrario, le personnel du
Département mis à disposition de la MDPH est valorisé dans le budget de la MDPH (en
recettes et en dépenses).
Il est important de souligner que les compensations financières versées par les services de
l'Etat, lors de départ d'agents de l'Etat du GIP, n'ont jamais été revalorisées depuis la
création des MDPH.
La MDPH du Var est directement employeur de 36 % des effectifs de la MDPH.
Enfin, il est à noter que le calcul de la dotation versée annuellement par la CNSA aux MDPH,
basé sur le revenu fiscal des ménages, ne tient pas compte du volume d'activité de la
MDPH.
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Mise à disposition de personnel par les partenaires
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Participation des partenaires aux équipes pluridisciplinaires d'évaluation

c. Focus sur le Fonds départemental de compensation du handicap
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L'Etat et la Mutualité sociale agricole sont les seuls contributeurs du fonds départemental de
compensation du handicap. La Caisse primaire d'assurance maladie ne contribue pas au
financement du fonds départemental de compensation du handicap mais intervient par
l'intermédiaire de son fonds d'action sociale.
La Caisse primaire d'assurance maladie, la Mutualité sociale agricole et la Direction
départementale de la cohésion participent au comité de gestion du fonds qui est présidé par
Madame Caroline Depallens.
Par ailleurs, la MDPH du Var élabore des plans de financement pour les usagers en
sollicitant des demandes d'aides financières à divers partenaires (mutuelles, caisses de
retraite, CCAS, associations, ...).
Depuis quelques années, il est constaté que le financement restant à la charge du
bénéficiaire, après intervention des divers financeurs, ne cesse d'augmenter. Par ailleurs, les
multiplicités de financeurs ne rendent pas le dispositif très lisible pour les usagers.
Une simplification réglementaire du dispositif serait souhaitable ainsi que la clarification du
rôle de l'ensemble des intervenants.
d. Externalisation de prestation

e. Synthèse analytique sur les moyens humains et budgétaires
Moyens humains
85 agents sont des femmes et 19 agents sont des hommes. La moyenne d’âge est de 46
ans et 7 mois.
53 % des agents de la MDPH sont mis à disposition par le Département, 36 % des agents
ont été recrutés par la MDPH et 11 % sont des agents de l’Etat. Au fil des années, la part
des agents de l'Etat ne cesse de diminuer et le GIP est de plus en plus directement
recruteur.
56 % des agents de la MDPH sont titulaires de la fonction publique (Etat, Conseil
départemental), 18 % bénéficient d’un CDI, 14 % d’un CDD et 12 % sont des vacataires
(médecins et psychologues).
Moyens budgétaires
Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 est déficitaire de 166 014.04 €. En intégrant
la reprise des résultats antérieurs de 1 534 157.68 €, l’excédent à affecter est de 1 368
143.64 €. Les restes à réaliser s'élèvent à 128 541.11 €.
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Le résultat d'investissement de l'exercice 2018 est déficitaire de 5 443.72 €. En intégrant la
reprise des résultats antérieurs de 167 743.30 €, l’excédent à affecter est de 162 299.58 €.
Les restes à réaliser s'élèvent à 9 924.73 €.
L'équilibre budgétaire de la MDPH reste fragile et nécessite une gestion rigoureuse des
dépenses engagées (dépenses de personnel, charges courantes de fonctionnement).
3. Organisation de la MDPH
a. Organigramme et logique de rattachement opérée

La MDPH est organisée en pôles et en services. Le service administration générale est
rattaché à l'équipe de direction et assure le fonctionnement du GIP. Le référent de parcours
en charge de la mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous et du suivi de
situations individuelles complexes est également rattaché à la direction.
La directrice adjointe a en charge notamment le fonctionnement des services (missions et
management) et la gestion du fonctionnement du GIP est assurée par la directrice en lien
avec le service administration générale.
Le pôle administratif est composé de deux services, le service accueil/enregistrement et le
service instruction, et traite le parcours administratif du dossier.
Le pôle médico-social est composé de quatre services : service enfants, service médical,
service PCH et service évaluation sociale. Ce pôle a pour missions l'instruction des
demandes.
Les demandes sont traitées par dominantes (adultes - enfants) et par type de prestations
(ORP - orientation médico-sociale - PCH, etc...).
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De manière générale, l'organisation de l'ensemble des services de la MDPH est repensée
tout au long de l'année en fonction des évolutions réglementaires et afin d'optimiser les
process d'instruction des demandes d'ouverture de droits et de prestations.
En octobre 2018, le site internet a été doté d'un téléservice. Le service
accueil/enregistrement a été réorganisé et les agents ont été formés pour assurer la gestion
des demandes d'ouverture de droits qui arrivent par voie électronique. Au 31 décembre
2018, 204 dossiers en cours de dépôt grâce à ce nouvel outil ont été recensés.
Par ailleurs, en fin d'année 2018, un second niveau d'accueil a été mis en place. Désormais,
un agent oriente l'usager qui se présente dans nos locaux et en fonction de la nature de sa
demande lui propose un accueil individualisé. Les chargés d'accueil et d'enregistrement ont
été formés à ce nouveau type d'accueil.
En 2018, la MDPH du Var a activement participé à l'enquête organisée par la Caisse
nationale solidarité autonome visant à mesurer la satisfaction des usagers. Ainsi, 416
usagers ont été accompagnés par des agents de la MDPH pour remplir ce questionnaire
(usage d'une tablette numérique).
b. Synthèse du fonctionnement transversal de la MDPH
Territorialisation :
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Les moyens humains actuellement affectés à la MDPH du Var ne permettent pas
d'augmenter et de multiplier la présence de la MDPH dans des communes varoises autres
que celles où des permanences sont actuellement organisées, à raison d'une fois par mois.
Le partenariat rapproché avec le service social départemental permet la réalisation des
permanences de la MDPH dans leurs locaux ce qui offre un service supplémentaire et de
proximité aux usagers
Liens avec le Conseil départemental :

Depuis 2007, la MDPH et le Département ont établi une convention qui définit les relations
financières et de gestion entre le Département et le GIP afin de favoriser un fonctionnement
efficient de la MDPH. Cette convention décrit les missions réalisées pour la MDPH par les
directions supports du Département ainsi que leur valorisation financière.
Les domaines non couverts par cette convention sont directement pris en charge par le GIP
par la conclusion de marchés publics.
Sans cette collaboration étroite et la mise à disposition d'agents auprès de la MDPH (53 %
des agents de la MDPH sont des agents du Département), la MDPH ne pourrait fonctionner
de manière optimale.
Synthèse analytique de l'organisation générale de la MDPH
Au niveau de l'organisation des services, un regard particulier a été porté sur l'amélioration
de l'accessibilité de la MDPH pour les usagers :
- Juin 2018 : ouverture d'un site internet propre à la MDPH (auparavant pages dédiées à la
MDPH dans le site internet du Département).
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- Octobre 2018 : mise en place d'un téléservice, solution autonome créée en lien avec les
services numériques du Département.
- Octobre 2018 : restructuration de l'accueil général avec la définition de nouveaux
périmètres d'accueil : mise en place d'un primo-accueil et d'un accueil individualisé (avec un
bureau dédié à cet accueil). Cette nouvelle organisation a nécessité un accompagnement
étroit des agents face à de nouvelles façons de faire (mise en place de groupes de travail).
Un travail de réorganisation du service enfants a été également engagé afin de rendre plus
efficients les process définis, faire face à la volumétrie importante des demandes et tenter de
réduire les délais d'instruction.
De manière globale, l'ensemble des services s'attache à revoir les process en place afin
d'améliorer l'efficience de l'organisation et apporter des réponses aux usagers dans les
délais réglementaires.
Le fonctionnement actuel des services est régulièrement impacté par les nombreuses
évolutions réglementaires qui s'imposent à eux. La modernisation des MDPH est souhaitable
afin de diminuer les tâches à faible valeur ajoutée mais nécessite une adaptation constante
des agents. Ces derniers doivent acquérir un niveau important de connaissance sur un
champ de compétences extrêmement large.
L'équipe de direction doit avoir une attention particulière aux personnels notamment au
moment de la mise en œuvre du système d'information harmonisé qui va nécessiter un
temps d'appropriation long et une adaptation importante à l'outil pour les équipes.
c. Synthèse du fonctionnement de la MDPH par processus de métier
Information/communication auprès du public et des partenaires
Participation à des actions d’information/communication
organisées par les partenaires

Oui

La MDPH du Var a participé à la journée des Aidants (tenue d'un stand) organisée par
l'Association des Paralysés de France.
Elle intervient également dans le cadre des cursus de formation des élèves infirmiers et des
étudiants en travail social, et participe régulièrement à des colloques ou manifestations
organisés par des partenaires départementaux et régionaux.
Organisation en propre d’actions
d’information/communication

Oui

Organisation d'une journée de lancement départementale de la démarche réponse
accompagnée pour tous en présence de la chargée de mission nationale, de la CNSA et de
nombreux acteurs varois.
La MDPH du Var a mis en place des actions de formation envers :
- les membres de la CDAPH,
- les agents et juges du pôle social du TGI de Toulon.
Travaux engagés/réalisés en année n pour améliorer les
actions d’information/communication de la MDPH

Oui

Afin de mieux communiquer avec les usagers, la MDPH du Var dispose d'un site internet
depuis juin 2018. Ce site contient des informations sur les droits et prestations gérés par la
MDPH et des tutoriels élaborés en facile à lire et à comprendre. Au 31 décembre 2018, le
site comptait 6 915 nouveaux utilisateurs, 38 947 pages avaient été visualisées et les pages
les plus visitées étaient : "Comment faire une demande" et le service en ligne.
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Par ailleurs, depuis octobre 2018 le site comprend un téléservice qui permet aux usagers de
saisir en ligne une demande d'ouverture de droits (CERFA administratif et CERFA médical)
et joindre les pièces nécessaires à l'instruction d'une demande ou nous les adresser par
voie postale.
Un plan de communication a été élaboré pour promouvoir largement ces outils : encarts
dans la presse locale, mailing aux différents partenaires, actualité sur le site du
Département, post sur les réseaux sociaux du Département et articles dans les supports de
communication interne.
Accueil du public
Nombre total d’ETP dédiés à l’accueil au sein de la MDPH

11,9

Métiers de la MDPH réalisant des fonctions d'accueil
Existence d’une adresse de courriel générique
Existence d’un portail usager (ou téléservice)
Si « oui », le téléservice est-il géré par la MDPH, la MDA
ou le Conseil départemental
Si « oui », merci de préciser ce que le téléservice permet

Non
Oui
MDPH

Le dépôt de demandes
en ligne
Mise en place de plusieurs niveaux d’accueil
Oui
Si « oui », modalités d’accueil concernées  Accueil physique
 Accueil téléphonique
 Accueil par voies
électroniques (courriels
et téléservice)

Le site internet ne dispose pas, à ce jour, d'un courriel générique mais l'ensemble des
agents de la MDPH communique de plus en plus avec les usagers par voie électronique.
Existence d’un numéro vert pour l’accueil téléphonique
Mise en place du nouveau formulaire de demande

Non
Oui totalement

La mise en place du nouveau formulaire est effectif depuis octobre 2017 et a nécessité de
revoir le parcours d'un dossier.
Le logiciel métier a été adapté pour répondre au principe de la demande générique et les
équipes d'évaluation ont été formées à ces nouvelles modalités d'évaluation.
Des réflexions associant des agents du pôle administratif et du pôle médico-social sont
conduites régulièrement afin de garantir une harmonisation dans l'évaluation des demandes.

Les services de l’accueil réorientent-ils les usagers vers
d’autres services compétences (CAF, service public de

Oui pour une majorité
d’usagers
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l’emploi, etc.), lorsque la demande n’entre pas dans le
champ de compétences de la MDPH ?
Le service accueil tend à apporter une réponse adaptée à la problématique exposée et des
réflexions régulières sont menées sur le contenu des réponses à apporter aux usagers.
Travaux engagés/réalisés en année n pour optimiser
l’organisation de l’accueil de la MDPH

Oui

Au vu de la configuration des locaux et pour respecter la confidentialité des échanges,
l'espace d'accueil a fait l'objet de réaménagements. Des groupes de travail ont été menés
avec les chargés d'accueil enregistrement pour connaître leur besoin et s'appuyer sur leur
expérience. Ainsi, un accueil individualisé a été créé pour renseigner les usagers et un primo
accueil assure désormais uniquement le retrait et dépôt de dossier.
Instruction des demandes
Nombre total d’ETP dédiés à l’instruction au sein de la
MDPH

13,6

Métiers de la MDPH réalisant des fonctions d’instruction
Existence d’une étape de pré-qualification des dossiers
Oui totalement
selon la dominante du projet de vie
Cette pré-qualification se fait-elle par dominante du projet
Oui totalement
de vie ?
Merci de préciser le moment ou est réalisée cette étape  Au moment de
l’instruction
 Au moment de
l’évaluation
 Autre
Profil de l’équipe qui réalise cette étape  Instructeur
 Evaluateur
 Binôme
instructeur/évaluateur
 Autre
Depuis 2011, la MDPH dispose d'une organisation dématérialisée (GED - gestion
électronique des documents). A leur arrivée, les dossiers sont scannés et orientés dans des
répertoires spécifiques par les chargés d'accueil et d'enregistrement qui disposent d'une
formation spécifique pour orienter les dossiers dans des portefeuilles de tri.
Mensuellement, les services du pôle administratif (service accueil-enregistrement et service
instruction) organisent des réunions dites "mixtes", au cours desquelles des sujets
transversaux sont évoqués. L'objectif de ces réunions est double, puisqu'il s'agit non
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seulement d'améliorer la cohésion d'équipe mais également de travailler sur les process.
Ainsi, les agents se relaient (groupe de 6 agents maximum / 3 instructeurs et 3 chargés
d'accueil enregistrement) et échangent sur des thématiques définies au préalable en fonction
de l'actualité et des besoins.
Travaux engagés/réalisés en année n pour optimiser
l’organisation de l’instruction de la MDPH

Oui

La mission d'instruction, dossiers enfants et adultes confondus, est répartie sur deux
services : le service accueil enregistrement et le service instruction. En 2018, les services se
sont attachés à redéfinir les missions de chacun, en définissant les limites des agents en
charge de l'enregistrement et les agents instructeurs.
Evaluation des situations et élaboration de réponses
Nombre total d’ETP dédiés à l’évaluation
Nombre total d’ETP dédiés à la coordination des EPE

39,10
2,30

Métiers de la MDPH réalisant des fonctions d’évaluation
Mise en œuvre de circuits-courts ou simplifiés pour
l’évaluation de demandes spécifiques et/ou pour les
situations d’urgence

Oui

Des circuits courts de traitement existent pour la plupart des droits et prestations gérés par la
MDPH (dossiers de PCH en urgence, de demande d'accueil temporaire, d'orientation
médico-sociale en urgence, d'orientation scolaire, etc…liste non exhaustive).
De manière globale, des fiches de liaison avec divers partenaires ont pu être élaborées afin
de repérer l'urgence d'une situation ou bien il est conseillé à nos partenaires de signaler aux
professionnels de la MDPH l'urgence de certaines situations.
Nombre de catégories d’équipes pluridisciplinaires
d’évaluation mises en œuvre
Dont présence d’une équipe dédiée aux transitions
enfants/adultes (ex :16-25 ans)

5
Oui

Il existe des équipes pluridisciplinaires d'évaluation (EPE) élargies à des partenaires
extérieurs à la MDPH (EPE enfants et EPE ORP), une équipe spécifique sur le traitement de
la prestation de compensation du handicap (interne à la MDPH), une équipe spécifique
interne dédiée aux transitions enfants/adultes (équipe 16-25 ans) puis des équipes
restreintes entre évaluateurs (entre médecins, médecins-psychologues, professionnels de la
PCH, professionnels du service enfants, etc...).
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Utilisation d’outils réglementaires de soutien à
l’évaluation
GEVA (guide d’évaluation)
GEVA-Sco
Guide barème de cotation du taux d’incapacité

Partielle
Oui
Oui

Le GEVA n'est que partiellement utilisé.
D’autres outils de soutien à l'évaluation sont également utilisés : guide CNSA, arbres de
décision, outils internes de soutien à l'évaluation.
Formations spécifiques à destination des membres de
l’équipe pluridisciplinaire

Oui

Des réunions techniques des équipes pluridisciplinaires d'évaluation sont organisées une
fois par trimestre ou en tant que de besoin en fonction des évolutions réglementaires afin de
s'assurer que les évaluateurs apportent des réponses harmonisées.
Compte tenu de la volumétrie gérée par la MDPH du Var, la plupart des demandes sont
évaluées par un seul évaluateur. Dès que le dossier présente une complexité, l'organisation
définie permet un échange pluridisciplinaire.
Les dossiers les plus complexes sont présentés en équipes pluridisciplinaires d'évaluation
notamment celle composée de partenaires extérieurs à la MDPH.
Travaux engagés/réalisés en année n pour optimiser
l’organisation de l’évaluation de la MDPH

Oui

Un travail de réflexion constant est mené avec les équipes afin d'améliorer nos process
d'évaluation.
Depuis la fin de l'année 2018, les médecins ont sollicité l'intervention de spécialistes pour
améliorer leurs connaissances : cardiologue, ophtalmologiste, médecin ORL, etc.
Evaluation des situations et élaboration de réponses
Existence de CDAPH spécialisées par thématiques

Non

Existence de CDAPH spécialisées territoriales

Non

Les membres de la CDAPH sont régulièrement formés par les professionnels de la MDPH
notamment lors du renouvellement de certains de ses membres. Par ailleurs, l'équipe de
direction assure une veille réglementaire et les informe régulièrement des évolutions
législatives.
Travaux engagés/réalisés en année n pour optimiser
l’organisation des CDAPH

Non
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Suivi des décisions
Nombre d’ETP dédiés à l’accompagnement et au suivi
des décisions

0

Suivi des données de liste d’attente des ESMS du
territoire

Non

Existence d’un dispositif de suivi des décisions (tout
périmètre de décisions)

Non

Utilisation effective d’un outil de suivi des orientations
en ESMS
Si « oui », utilisation d’un système d’information de suivi
des décisions d’orientation

Oui
Oui

L'outil Via Trajectoire est déployé dans le département du Var depuis la fin de l'année 2018.
A ce jour, seul 26 % des établissements et services médico-social varois ont saisi leur fiche
établissement.
Il apparait désormais nécessaire de mettre en place un comité de pilotage départemental
associant le Département, la délégation départementale de l'Agence régionale de santé, la
MDPH et des représentants d'établissement et services médico-sociaux pour impulser une
dynamique départementale et promouvoir cet outil.
Travaux engagés/réalisés en année n pour optimiser
l’organisation de la MDPH sur le suivi des décisions
prises par la CDAPH

Oui

Le Département du Var a fait le choix de maintenir la commission des situations critiques
malgré la mise en place de la démarche réponse accompagnée pour tous. Aussi, un regard
particulier est porté sur les situations complexes identifiées et permet une coordination
partenariale efficiente.
Recours, médiation et conciliation
Travaux engagés/réalisés en année n pour améliorer la
gestion des recours/médiation/conciliation

Oui

La mise en œuvre du recours administratif préalable obligatoire a nécessité une coordination
étroite avec les agents et les magistrats du tribunal de grande instance, une adaptation des
procédures internes et l'organisation de formation pour les agents de la MDPH.
Les voies de recours mentionnées dans les notifications ont été modifiées et il est constaté,
depuis le début de l'année, une augmentation du nombre de demandes de conciliation
(+47 % par rapport à l'année 2018). L'organisation d'une conciliation est relativement
chronophage, les conciliateurs ne sont pas rétribués pour mener cette mission (octroi
uniquement de frais de déplacement). Aussi, en accord avec l'usager, certaines demandes
de conciliation ont été requalifiées en recours administratifs.
Synthèse analytique de l’organisation de la MDPH
L'organisation de la MDPH est en constante évolution. Elle sera certainement amenée à être
modifiée suite au déploiement du système d'information harmonisé (septembre 2019) et aux
évolutions réglementaires à venir en lien avec le souhait de modernisation des MDPH. Or,
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force est de constater que les simplifications annoncées ont eu pour effet un alourdissement
des tâches administratives des MDPH.
Actuellement, les projets à mener sont nombreux et touchent tous les services de la MDPH.
Une veille particulière est portée aux agents (accompagnement individualisé si besoin). Le
personnel sait s'adapter aux évolutions organisationnelles mais il apparait important
d'accompagner aux mieux ces changements.
Cela est un réel enjeu pour l'équipe de direction élargie afin d'éviter un essoufflement voire
un découragement des équipes et contenir le taux d'absentéisme.
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PARTIE 3 – PILOTAGE
1. Management et ressources humaines
Les travaux engagés dans le cadre du projet de direction se sont poursuivis durant l'année
2018. Un travail spécifique sur la communication et l'harmonisation des procédures a été
conduit. Des groupes de travail ont été mis en place avec des représentants de chaque
service.
Les thèmes suivant ont été abordés :
- définir le périmètre de l'accueil,
- améliorer l'accueil téléphonique,
- mieux connaître les services en interne,
- mise en place de permanences d'experts (retour PPS, réception de famille par le travailleur
social du service enfants, etc...),
- améliorer la formation interne et l'actualisation des connaissances des agents (création de
tutoriel, de process lisibles).
Par ailleurs, des formations internes sur des dispositifs spécifiques ont été organisées :
- formation de l'ensemble des agents à l'outil Via trajectoire
- mise en place de session d'informations sur la démarche Réponse Accompagnée pour
Tous.
Présence au sein de la MDPH d’espaces d’échanges
de pratiques entre professionnels

Oui, mis en place avant
l’année n

Orientations générales prises par la direction en termes de management et de
ressources humaines
Les missions confiées à la MDPH évoluent sans cesse. Dès lors, il apparaît nécessaire de
favoriser la transversalité entre services d'un même pôle et entre services des pôles afin de
favoriser la cohésion des agents de la MDPH et de garantir un traitement harmonisé des
demandes.
Par ailleurs, des espaces de réflexion ont été mis en place par thématique. Ainsi, tous les
professionnels traitant d'un même sujet sont amenés à réfléchir à la mise en œuvre des
évolutions réglementaires et à se questionner sur les pratiques.
Des temps d'échanges sont organisés pour revenir sur des cas pratiques. A titre d'exemple,
les chargés d'accueil et d'enregistrement étudient tous les 15 jours une situation pour
laquelle une difficulté est apparue (process, réglementation, accueil des usagers...).
Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces orientations
Le nombre important de projets nationaux à mener (Réponse accompagnée pour tous,
système d'information harmonisé), les évolutions réglementaires nombreuses et le fort
volume d'activité de la MDPH ont ralenti les réflexions à mener dans le cadre du projet de
direction.
Une priorisation des chantiers à conduire a été effectuée afin de recentrer les agents sur la
mission première d'évaluation des demandes d'ouverture de droits.
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Leviers d'action identifiés pour lever les difficultés
Les responsables de services sont associés aux réflexions liées aux évolutions
réglementaires et organisationnelles. En effet, chaque évolution ou changement fait l'objet
d'une analyse partagée et des supports sont élaborés afin d'avoir un même outil de
communication pour tous les services. Cette méthodologie permet un accompagnement des
agents aux changements (formation, groupe de travail...).
Travaux engagés/réalisés en année n pour faire évoluer
les modalités de management

Oui

L'équipe de direction a une veille particulière sur le fonctionnement des services et met en
place des outils de régulation si des dysfonctionnements sont constatés.
Les chefs de service sont accompagnés de manière individuelle dans leur fonction de
manager.
Il est constaté actuellement une bonne cohésion de l'équipe de direction élargie.
En 2018, un séminaire de cohésion des managers a été organisé. Ainsi, une journée a été
dédiée à la communication et la cohésion entre les responsables sous une forme ludique.
2. Formalisation des processus et des procédures
Existence d’un pilotage sur la base d’indicateurs relatifs
à l’activité, aux moyens et aux publics accompagnés

Oui, mis en place avant
l’année n

La MDPH dispose de tableaux de bord stratégiques qui permettent un pilotage éclairé de la
MDPH et un réajustement de l'organisation si des dysfonctionnements sont constatés.
Par ailleurs, tous les 15 jours le nombre de dossiers par portefeuilles est édité afin d'ajuster
le travail des équipes pluridisciplinaires d'évaluation, si besoin.
La MDPH a conçu son projet de direction sur la base des objectifs stratégiques et
opérationnels déclinés dans le RMQS. Ainsi, les actions menées ont été mises en œuvre en
vue de répondre à des objectifs précis visant à améliorer la qualité de l'ensemble des
process.
Existence d’un projet de service

Oui

Date de réalisation : 30/06/2018
Formalisation des procédures métier
Si « oui », la formalisation est-elle conforme à celle
décrite par le tronc commun du métier des MDPH

Oui, mis en place avant
l’année n
Oui, en partie

Procédure simplifiée dans le cas de certaines évaluations.
3. Démarche qualité
Existence d’une démarche qualité
Etat de la feuille de route RMQS

Oui, faiblement
dynamique
Peu suivie
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Mission 1 : Information et communication
En 2018, un site Internet dédié a été créé et mis en ligne. Un travail est mené pour rendre le
site mdph.var.fr accessible. Le chargé de communication de la MDPH a été formé aux
normes du RGAAA afin que le site puisse être labellisé. Par ailleurs, le Facile à Lire et à
Comprendre est largement exploité afin de communiquer auprès du plus grand nombre.
Pour mieux accompagner l'usager, des notes explicatives "simplifiées", relatives à des
thématiques précises et fonction du besoin exprimé par la personne, sont transmises aux
usagers, notamment concernant la PCH.
Un travail de réactualisation des flyers "MDPH" a été entamé en fin d'année 2018, afin
d'apporter une information claire et simple à l'usager.
Mission 2 : Accueil
Outre la définition des périmètres de l'accueil (3 niveaux d'accueil définis), de nombreux
chantiers ont été menés au cours de l'année 2018 :
- Amélioration de l'accessibilité aux personnes sourdes et malentendantes (mise en place
d'une tablette à l'accueil pour l'utilisation d'ACCEO)
- Réaménagement de l'accueil pour assurer la confidentialité des échanges et mieux
accompagner les usagers (notamment dans l'expression du besoin).
- Travail sur la téléphonie avec une refonte du serveur vocal interactif (message d'attente
raccourci). Evaluation fine des appels téléphoniques et réflexions menées sur l'efficience de
la téléphonie / travail toujours en cours)
- Mise en place de groupe de travail pour travailler sur la thématique accueil (gestion de
l'agressivité, signalétique, sécurité, les réponses à apporter aux usagers....). Les travaux en
cours sont nombreux et se basent sur les réunions des référents accueils menées par la
CNSA.
Mission 3 : Instruction et évaluation
Certains process ont été simplifiés pour certaines demandes afin de répondre plus
rapidement aux usagers (exemple : sur les dossiers d'AAH avec déjà l'application du décret
de 2015 et désormais l'octroi des durées à vie selon les dernières réglementations / pour les
enfants, allongement au maximum des délais d'attribution dès que possible)
L'idée est de permettre un temps d'évaluation plus long pour les demandes le nécessitant ou
présentant une complexité particulière
Des réunions régulières des évaluateurs sur les évolutions réglementaires mais également
autour de l'analyse des pratiques ont été organisées.
Des logigrammes sont élaborés pour faciliter la lecture des process. Ainsi, dès qu'un process
est revu en interne, un logigramme associé est créé.
Le système de tutorat des chargés d'accueil et d'enregistrement a été revu. Deux agents ont
été identifiés pour accompagner les nouveaux arrivants.
Mission 4 : Décision
Un travail a été engagé en 2018 pour améliorer les propositions de l'équipe pluridisciplinaire
en vue de rendre une décision plus claire et plus lisible pour l'usager (en lien avec le travail
engagé autour du RAPO et du SI H)
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Mission 5 : Médiation, Conciliation, Recours
Le comité de direction restreint a élaboré des supports à destination des magistrats engagés
dans le traitement du contentieux technique des chambres sociales des TGI (recensement
des décisions les concernant, rappel des conditions d'attribution, présentation des arbres de
décision)
La Direction a fait un rappel à l'ensemble des équipes des différentes voies de recours et
focus sur la conciliation, encore peu utilisée en 2018.
Par ailleurs, les services ont entamé un travail pour revoir les supports d'informations à
destination des usagers concernant les différentes voies de recours.
Mission 6 : Suivi des décisions
Travail sur la mise en place de Via Trajectoire dans le Var, avec des sessions de formations
à l'ensemble des équipes. L'accès à ce site est ouvert à l'ensemble des agents de la MDPH.
Mission 7 : Pilotage
Au sein de son projet de direction, la MDPH a souhaité mettre l'accent en 2018 sur les liens
interservices. Ainsi, de nombreuses réunions ont été mises en place sur des thématiques
transerverses. Les managers ont été vivement incités à solliciter leurs pairs pour une
intervention lors de leur réunion d'équipe. Via le site Intranet de la MDPH du Var "Connect
MDPH", tous les agents ont également accès aux comptes-rendus de réunions de
l'ensemble des services.
Organisation de campagnes de recueil de la satisfaction
des usagers de MDPH (mamdph-monavis.fr ou autre)
Utilisation des résultats pour alimenter la démarche
qualité

Oui
Oui

La MDPH du Var a participé activement à la campagne de recueil de la satisfaction des
usagers puisque 416 personnes ont été accompagnées pour remplir ce questionnaire.
Les résultats du département confirment notre regard sur le fonctionnement de l'accueil de la
MDPH et sur les points à améliorer.
Ainsi, 63, 4 % des répondants sont satisfait de l'accueil, 25,1 % moyennement satisfait et
11,5 % pas satisfait.
Le taux de satisfaction relatif à l’accueil est très satisfaisant (accueil, écoute, délai de
réponse).
En termes d’accessibilité (téléphone, courrier, mail et accès au site), la MDPH obtient des
résultats moins satisfaisants. Un effort d'amélioration sera donc engagé en 2019.
4. Système d’information
Etat d’avancement de la dématérialisation des
documents
Etat du déploiement du SI MDPH (palier 1) au
31/12/2018
Une équipe projet SI MDPH a-t-elle été mise en place ?

Oui
En cours
Oui

Les travaux préparatoires dans le cadre du Système d'information harmonisé ont débuté en
septembre 2018. La livraison de la nouvelle version du logiciel métier est prévue en
septembre 2019.
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Une équipe projet a été mise en place et une cellule informatique a été créé afin de participer
au déploiement du Système d'information harmonisé et permettre un accompagnement
individualisé des agents.
5. Partenariats
Regard sur le dynamisme des partenariats engagés par
la MDPH

Fort

La mise en œuvre de la démarche réponse accompagnée pour tous a permis de renforcer
les relations partenariales à la fois avec les institutions (ARS, Education Nationale,
Département, Aide sociale à l'enfance, Protection judiciaire de la jeunesse, secteur sanitaire,
etc...) et avec les associations (établissements médico-sociaux principalement).
Ces partenariats ne font que rarement l'objet de convention.
La MDPH est reconnue comme un observatoire et est, à ce titre, largement sollicitée par les
acteurs varois.
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La réponse accompagnée pour tous a été mise en place dans le département du Var le
1er janvier 2018. Les acteurs varois ont rédigé une convention départementale qui est
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actuellement en cours de signature. Le Département, l’Agence régionale de santé,
l’Education nationale, la Direction départementale de la cohésion sociale, la Caisse primaire
d’assurance maladie et la Maison départementale des personnes handicapées sont
signataires de cette convention.
Par ailleurs, deux chartes départementales (« charte des acteurs varois de la réponse
accompagnée pour tous » et « charte de bonnes pratiques pour l’admission d’un bénéficiaire
en établissement ou en service médico-social ») ont été rédigées afin de mobiliser les
établissements médico-sociaux et sanitaires à la démarche réponse accompagnée pour
tous.
Les membres de la commission des situations critiques ont souhaité faire perdurer cette
instance qui se réunit une fois par mois et a examiné 44 situations en 2018, et 20 situations
depuis le début de l’année 2018.
Enfin, l’outil Via Trajectoire est déployé dans le département depuis la fin de l’année 2018. a
ce jour, seuls 26% des établissements et services médico-sociaux varois ont rempli la fiche
« établissement ». Il apparaît désormais nécessaire qu’un pilotage départemental soit
rapidement mis en place.
Participation à des travaux d’élaboration des schémas
autonomie/handicap
Participation à des travaux sur l’axe 2 démarche
réponse accompagnée pour tous
Définition des modalités de travail partenariat sur le
PCPE (pôle de compétences et de prestations
externalisées)
Définition des modalités de fonction en dispositif ITEP,
avec le cas échéant, l’ARS et les dispositifs présents
sur le territoire
Participation aux travaux sur PTSM (projet territorial de
santé mentale)
Participation à des schémas locaux accessibilité
Travail partenariat spécifique engagé avec le conseil
départemental sur l’aide sociale à l’enfance (ASE) et la
protection judiciaire de la jeunesse
Participation à des formations proposées par le CNFPT
Participation à des formations proposées par des
partenaires
IFSI
IRTS
Participation à des dispositifs expérimentaux/projets
innovants

Oui, souvent
Oui, souvent
Oui, souvent

Oui, souvent
Non
Non
Oui, souvent
Oui, souvent
Oui, occasionnellement
Oui, souvent
Oui, souvent
Oui, occasionnellement

Projets concernés et retours d’expérience
En 2018, la MDPH du Var a participé à une expérimentation sur les aides humaines en
milieu scolaire en lien avec le direction générale de l'enseignement scolaire, le rectorat et
l'inspection académique du Var.
Cette expérimentation visait à intégrer dans des équipes pédagogiques d'établissements
scolaires volontaires (premier et second degré), des aides humaines mutualisés afin de
favoriser l'inclusion scolaire d'élèves en situation de handicap.
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Cette expérimentation a permis la création des pôles inclusifs d'accompagnement localisés
(PIAL).
Evolutions engagées en année n pour faire évoluer les
partenariats

Oui

En fonction des évolutions réglementaires, des réunions spécifiques sont organisées avec
des partenaires varois.
6. Synthèse analytique sur le pilotage de la MDPH
La multiplication des chantiers nationaux, les évolutions réglementaires nombreuses rendent
complexe le pilotage de la MDPH et à ce contexte, s'ajoute à une forte activité de la MDPH
du Var. Cela impose d'avoir une vision à long terme des projets à mener, très souvent en
collaboration avec de nombreux partenaires.
Les personnels de la MDPH sont soumis à une pression constante, doivent régulièrement
s'adapter au changement et faire face à une activité importante. Pour autant, les moyens
humains et financiers dévolus à la MDPH sont stables.
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PARTIE 4 – FOCUS SUR LES GRANDS
CHANTIERS ET THEMATIQUES DES

MDPH
1. Focus thématiques
a. Scolarité
ETP travaillés « correspondant scolarisation »
Mise en place d’une gouvernance formalisée régulant
les relations avec l’Education nationale
Mise en place de dispositifs spécifiques de préparation
de la rentrée scolaire
Mise en œuvre d’actions de formations conjointes entre
les professionnels de la MDPH, de l’Education nationale
et d’ESMS

0,30
Oui, en cours de mise en
œuvre
Oui, en cours de mise en
œuvre
Oui, déjà mises en œuvre

L'Education nationale est l'un des contributeurs les plus actif du groupement d'intérêt public.
Sur les 12 agents que compte le service enfants, 8 sont mis à disposition par le directeur
académique des services de l'éducation nationale (2 agents CUI, 3 enseignants, 1 assistante
sociale, 2 médecins scolaires).
Les relations entre la MDPH et l'éducation nationale sont de très bonne qualité mais ce
partenariat n'est pas formalisé dans des instances dédiées. Un travail de proximité est
néanmoins mené avec l'éducation nationale : travail commun sur certaines situations
complexes identifiées, participation de la MDPH à certaines réunions d'enseignants
référents, mise en place de réunions communes d'affectation en section d’enseignement
général et professionnel adapté (SEGPA), lien de proximité avec l'IENASH composée
d’inspecteurs de l’Education nationale chargés de l’adaptation scolaire et de la scolarisation
des élèves handicapés (qui est membre de la CDAPH et de la commission des situations
critiques), communication de données facilitant le pilotage de l'éducation nationale (décisions
d'orientation de la CDAPH pour les auxiliaires de vie scolaire, les orientations en unité
localisée pour l’inclusion scolaire, le matériel pédagogique).
Actuellement, sur la base du vadémécum de la rentrée scolaire paru en mars 2018, un
partenariat plus formel est entrain d'être élaboré dans la perspective de la prochaine rentrée
scolaire.
La MDPH peut-être alertée sur la complexité de certaines situations d'élèves en situation de
handicap. Ces situations peuvent être examinées dans le cadre de la commission des
situations critiques.
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b. Emploi
ETP travaillés « Référent insertion professionnelle »
Mise en place de partenariats (formalisés ou non par
une convention) avec
- Pôle emploi
- Cap emploi
- Un ou plusieurs ESAT
- Un ou plusieurs SAMETH
- Un ou plusieurs CPO
- La MSA du territoire
- La CARSAT du territoire
- La PRTH

0,1

Oui, déjà mis en œuvre
Oui, déjà mis en œuvre
Non
Oui, déjà mis en œuvre
Non
Non
Non
Non

Un travail de proximité existe entre Pôle emploi, Cap emploi et la MDPH. Ce partenariat est
formalisé dans une convention et permet également des échanges d'informations. Le circuit
d'orientation des usagers vers ces deux opérateurs est régulièrement discuté et ce
partenariat est efficient.
L'équipe pluridisciplinaire d'évaluation sur l'orientation professionnelle est composée de
professionnels internes et externes à la MDPH : Pôle emploi, Cap emploi, CARSAT,
association Isatis, etc... Cette organisation permet d'avoir une analyse efficiente de la
situation de la personne.
Il n'existe pas dans le Var d'instance visant à l'animation de la politique relative à l'insertion
professionnelle des personnes en situation de handicap.
Un partenariat formalisé avec les missions locales reste à élaborer.
Existence d’un conventionnement avec les services
publics pour l’emploi (Pôle emploi, Cap emploi)
Mise en œuvre de la MISPE (mise en situation
professionnelle promue au sein des ESAT)

Oui, déjà mis en œuvre
Oui, déjà mis en œuvre

Les mises en situations professionnelles ont permis de développer un partenariat avec
l'ensemble des ESAT du Var. Des circuits courts d'échanges et d'instruction ont été définis
afin de garantir une réactivité de l'ensemble des acteurs (ESAT et MDPH). Ce dispositif a été
mis en œuvre dans le Département du Var en septembre 2017.
Les prescriptions sont élaborées par la MDPH du Var (pas de délégation de cette
compétence à d'autres opérateurs varois).
En 2017, 58 prescriptions de mise en situation professionnelle ont été réalisées par la MDPH
du Var et en 2018, 153 prescriptions.
Au niveau organisationnel, cette mission a été confiée à un agent instructeur qui a une partie
de sa fiche de poste désormais dévolue à l'insertion professionnelle (assistant du référent
insertion professionnelle pour 30 % de son temps de travail).
Mise en œuvre d’actions pour l’emploi accompagné

Oui, déjà mis en œuvre

Le dispositif de l'emploi accompagné a été mis en œuvre en avril 2018 dans le Département
du Var. Un travail de proximité a été mis en place avec l'association afin de garantir un
traitement rapide de ces demandes.
Mise en œuvre d’actions pour le suivi des orientations
proposées

Non
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2. Chantiers nationaux
a. Démarche une réponse accompagnée pour tous
Nombre de PAG signés entre le 01/01 et le 31/12 de l’année 2018

1

Nombre de situations complexes traitées (y compris n’ayant pas donné
lieu à un PAG signé) entre le 01/01 et le 31/12 de l’année 2018 :
à l’initiative de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation

16

hors initiative de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation

28

Total

44

Comment ont été utilisés les crédits de la CNSA dédiés à la réponse
accompagnée

Autre

La MDPH du Var n'étant pas un département pionnier, aucun crédit dédié à la mise en
œuvre de la réponse accompagnée pour tous n'ont été attribué par la CNSA. Un référent de
parcours a été recruté le 30 juin 2017 sur les deniers propres de la MDPH.
Dans le Département du Var, la démarche réponse accompagnée pour tous a commencé à
être travaillée au cours du 2ème trimestre 2017. Des instances de gouvernances ont été
mises en place, une convention départementale ainsi qu'une charte départementale ont été
rédigées (en cours de signature), l'axe 1 a été déployé et des groupes de travail, animés par
le Département, la MDPH et l'ARS, ont été réunis dans le cadre du déploiement de l'Axe 2.
Des représentants du secteur médico-social et du secteur sanitaire ont participé à ces
réflexions et une dynamique de travail efficiente a pu être initiée.
Ces groupes de travail ont permis d'élaborer un dossier unique d'admission pour le secteur
de l'enfance handicapée et un pour le secteur des adultes handicapés. Ces deux documents
sont accessibles sur le site internet de la MDPH.
Une réflexion a été amorcée sur la création d'une instance départementale d'admission et un
groupe de travail a élaboré un plan de formation croisée sur la démarche réponse
accompagnée pour tous.
Dans le Département du Var, le nombre de demande de plan d'accompagnement global est
relativement faible. De nombreuses situations complexes sont traitées dans le cadre de la
commission des situations critiques. Cette instance permet de réunir l'ensemble des
partenaires sans rentrer dans la méthodologie relativement lourde de la réponse
accompagnée pour tous. Or, il est à noter que pour certaines situations, la rédaction d'un
plan d'accompagnement global est nécessaire afin d'engager les partenaires et les usagers
dans la réalisation d'un projet de vie.
La MDPH travaille également sur des outils de communication de type flyer "RAPT" ; un flyer
a été crée à destination des professionnels (partenaires, établissements et services médicosociaux...), un flyer à destination des usagers est actuellement en cours d'élaboration : ce
travail est mené directement avec des usagers afin de rendre ce document accessible à un
plus grand nombre.
Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la démarche
Compte tenu du nombre peu important de demande de plan d'accompagnement global, la
gestion des situations identifiées est faite par le référent de parcours en lien avec la direction
de la MDPH. En tant que de besoin, les professionnels de la MDPH des services enfants ou
adultes sont sollicités (principalement les médecins ou les travailleurs sociaux).
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Le référent de parcours est désormais clairement identifié par les partenaires institutionnels
et certains usagers et est régulièrement sollicité.
Pour les plans d'accompagnement globaux qui ont été conclus, il n'y a eu aucune difficulté
pour désigner un coordonnateur de parcours.
La coordination partenariale nécessaire à la méthodologie de la réponse accompagnée pour
tous est parfois complexe à mettre en œuvre. Certains partenaires ne sont pas toujours
disponibles ou ne disposent pas des moyens humains leur permettant de participer
pleinement à la démarche ce qui met à mal la MDPH dans le pilotage d'un plan
d'accompagnement global. Parfois, la MDPH a le sentiment d'être seule face à la complexité
d'une situation. Une dynamique commune de résolution de situations complexes doit être
initiée au plus haut niveau.
La gestion de situations individuelles complexes nécessite du temps et une adaptation
importante des professionnels de la MDPH.
Des dynamiques différentes peuvent être identifiés dans les départements d'une même
région avec des réponses apportées différentes d'un département à l'autre.
Par ailleurs, tous les établissements et services médico-sociaux ne sont pas impliqués de la
même manière dans la démarche réponse accompagnée pour tous. De grandes disparités
existent entre établissements.
b. Carte mobilité inclusion
Organisation retenue pour la mise en œuvre de la CMI
Par délégation du Président du Département, la MDPH instruit les demandes de CMI
(signature d'une convention locale et d'un protocole d'organisation le 13 avril 2017).
Difficultés perçues
Le portail CMI est d'un usage trop complexe pour certaines personnes éloignées du
numérique. Désormais, les cartes mobilité inclusion sont fabriquées par l'imprimerie
nationale. Cela a permis de libérer du temps aux équipes de la MDPH. Mais les
dysfonctionnements de l'imprimerie nationale sont tels que les équipes de la MDPH sont
désormais énormément mobilisées pour accompagner les usagers qui rencontrent des
difficultés pour l'obtention de leur carte.
Par ailleurs, les modalités de communication entre les MDPH et l'imprimerie nationale
doivent être de nouveau étudiées.
Leviers identifiés
Le club utilisateur CMI doit de nouveau se réunir pour améliorer le fonctionnement du portail
CMI, permettre une relation directe et pas uniquement par voie écrite avec les MDPH,
améliorer l'ergonomie de la plateforme pour les usagers les plus éloignés du numérique.
3. Synthèse analytique du travail engagé sur les grandes thématiques et chantiers
Les grands chantiers nationaux s'inscrivent dans une volonté de moderniser les MDPH. Ils
sont toutefois nombreux et demandent du temps pour être mis en œuvre et un pilotage
efficient des directeurs de MDPH.
L'appui de la CNSA pour mettre en œuvre ces grands chantiers nationaux apparait dès lors
indispensable.
Une attention particulière doit être portée aux professionnels des MDPH qui s'adaptent de
manière incessante aux évolutions réglementaires et aux grands chantiers nationaux dans
un contexte de forte activité de la MDPH et sans création de postes.
Aussi, afin que cette dynamique de modernisation soit une réussite, il est nécessaire que
l'impact des chantiers nationaux pour les professionnels des MDPH soit pris en compte et
que le rythme de déploiement des chantiers à venir soit mesuré.
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