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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 22e 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-du-Rhône
(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 souligner un déficit notamment en termes de places en ESAT, en MAS, en IME et en ITEP.
L’équipement est proche de la moyenne nationale pour les SAVS/SAMSAH.
2. Principales données sur l’activité de la MDPH pour l’année 2019
a. Demandes déposées
En année n-1
Nombre de demandes déposées à la MDPH
100 081
Taux d’évolution entre n-1 et n (en %)

En année n
94 574

- 5.50

En 2019, l'activité de la MDPH reste soutenue plaçant la MDPH comme l'interlocuteur de référence
pour les varois et les varoises en situation de handicap.
Les récentes évolutions réglementaires visant à simplifier les démarches administratives des
personnes en situation de handicap sont à corréler à la légère diminution du nombre de demandes
déposées en 2019 (baisse de 5,5 % par rapport à l'année précédente).
b. Décisions et avis rendus par la MDPH
Nombre de décisions et avis formulés par la
CDAPH/MDPH
Taux d’évolution entre n-1 et n (en %)

En année n-1

En année n

101 537

104 184

2.61

Le nombre de décisions et d'avis formulés en 2019 est supérieur à ceux traités l'année précédente
(plus 2,61 % en 2019).
Il est important de souligner l'investissement constant des équipes de la MDPH qui doivent faire
face à un volume d'activité important et s'adapter aux changements des modalités d'organisation
afin d'intégrer les évolutions réglementaires liées à la dynamique de modernisation des MDPH.
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c. Taux d’accord sur l’ensemble des prestations et orientations
En année n-1

En année n

66

75

Taux d’accord moyen sur l’ensemble des
prestations/orientations (en %)
Evolution entre n-1 et n (en points)
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d. Délais moyens de traitement des demandes
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 %)

En année n-1

En année n

5.6

5

-10.71
3.3

3.87

17.27

La maîtrise des délais de traitement des demandes d'ouverture de droits est une préoccupation
permanente de la MDPH du Var. En effet, il est acquis que des délais d'attribution de droits trop
longs sont sources de difficultés majeures pour les personnes en situation de handicap.
En 2019, il est constaté une amélioration des délais moyens de traitement des demandes enfants
suite à un travail de fond visant à améliorer les process d'instruction mené durant plusieurs mois.
Les délais moyens de traitement des demandes adultes se sont légèrement dégradés en 2019
malgré une mobilisation constante des équipes. Ils restent, cependant, en deçà des délais légaux
de quatre mois de traitement.
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)

4.13

En année n
4.06

-0.07

La part des décisions et avis de recours gracieux déposée auprès de la MDPH est stable depuis
2018.
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)

En année n-1

En année n

0.7

0.08

-0.62

Sur le plan contentieux, l'année 2019 se caractérise par une évolution de la procédure
contentieuse avec la mise en place du recours administratif préalable obligatoire. Cette évolution
réglementaire a eu des impacts importants sur la gestion des recours administratifs et a nécessité
une montée en compétence technique des professionnels de la MDPH.
Un travail de coopération a été conduit avec le tribunal de grande instance et des formations sur
les droits et prestations gérés par la MDPH ont été dispensées aux juges désignés pour traiter ce
contentieux.
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f. Données générales sur l’accueil
En année n-1
Nombre de personnes accueillies à l’accueil
physique, quel que soit le niveau d’accueil
Taux d’évolution entre n-1 et n (en %)

22 121

En année n
21 291

-3.75

Le nombre de personne accueillies à la MDPH reste stable.
En 2019, les modalités d'accueil ont évolué afin de garantir un accueil confidentiel et personnalisé.
Ainsi, désormais un accueil approfondi, sans rendez-vous, est adossé à un accueil généraliste.
Les fonctions d’accueil et d’information sont déterminantes pour la qualité du service rendu à
l’usager, pour sa compréhension des droits et des prestations auxquelles il peut prétendre.
La MDPH du Var dispose d'un site internet qui contient des informations actualisées en
permanence.
Par ailleurs, un téléservice a été mis en place en fin d'année 2018. Il permet aux usagers de saisir
en ligne les deux formulaires de demandes d’ouvertures de droits. Les pièces nécessaires à
l’instruction de la demande peuvent être jointes en ligne ou adressées par voie postale.
En année n-1
Nombre d’appels téléphoniques reçus
22 125
Taux d’évolution entre n-1 et n (en %)

En année n
25 858

16.87

Le nombre d'appels téléphoniques au standard est extrêmement important et au regard du
personnel pouvant être dévolu à cette mission, un pourcentage conséquent d'appels ne peut être
décroché (environ 40 % des appels). Fort de ce constat, les répondants téléphoniques ont été
renforcés en 2019 et le nombre d'appel décrochés en 2019 a augmenté par rapport à l'année
précédente.
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PARTIE 2 – MOYENS HUMAINS ET
BUDGETAIRES
1. Effectifs
ETP effectifs sur l'année 2019 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
12
39.9
13.1

Dont :
MDPH
Handicap
12
39.9
13.1

Total ETP
théoriques
13
43.1
14.1

Dont :
MDPH
Handicap
13
43.1
14.1

0

0

0

0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.3

0.3

0.3

0.3

2.3

2.3

2.5

2.5

4.4
13.1
0.3

4.4
13.1
0.3

4.7
14.1
0.3

4.7
14.1
0.3

85.5

85.5

92.2

92.2

100 %

100 %
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Actuellement, 51 % des agents sont du Département, 39 % des agents ont été recrutés par la
MDPH et 10 % 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 Groupement d'intérêt public (GIP).
Par ailleurs, ces dernières années, le nombre d'agents recrutés directement par le GIP ne cesse
d'augmenter. Cela est possible par le versement d'une compensation financière en
dédommagement d'un départ des effectifs de la MDPH d'agents de l'Etat. Ces agents sont
principalement issus de la DIRECCTE.
Il est à noter que les montants de ces compensations financières n'ont jamais été revalorisés
depuis la création des MDPH et que l'évolution de carrière des agents recrutés par le GIP est peu
favorable par rapport aux agents de la fonction publique ayant exercé leurs missions au sein de
leur administration d'origine.
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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

*****
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b. Participation des partenaires
Participation des partenaires au budget (hors fond départemental de compensation)

L'Etat est le principal contributeur du Groupement d'intérêt public (GIP). Cependant, le calcul de la
dotation versée annuellement par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, basé sur le
revenu fiscal des ménages, ne tient pas compte du volume actuel d'activité de la MDPH du Var.
Par ailleurs, l'Education nationale, la DIRRECTE et la 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.
La MDPH du Var est directement employeur de 39 % des effectifs de la MDPH. Les charges de
ces personnels sont directement assumées par le GIP sans contribution financière d'aucun
partenaire.
Le Département du Var apporte un soutien financier et matériel important à la MDPH du Var sans
lesquels la MDPH ne pourrait fonctionner au quotidien. Le Département participe au pilotage de la
MDPH et à la modernisation du service rendu visant à faciliter la vie quotidienne des personnes en
situation de handicap.

14

Mise à disposition de personnel par les partenaires
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Participation des partenaires aux équipes pluridisciplinaires d'évaluation
Type de partenaire
Association
ESMS
ANAH
Apprentissage adapté
Cap emploi
CARSAT
CCAS
Centre hospitalier
CLIC
Conseil départemental
CPAM
DDCS
DIRECCTE
Education nationale
Mission locale
MSA
Mutualité
PACT
Pôle emploi
SIADV (déficients
visuels)
SAMETH
SAMSAH
SAVS
Université
Centre-ressources
Autres
TOTAL

Nombre de ½
journées d’EPE
annuelles
53
62
0
0
23
23
0
14
0
0
0
0
0
148
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
23
369

Part
14.4%
16.8%
0%
0%
6.2%
6.2%
0%
3.8%
0%
0%
0%
0%
0%
40.1%
0%
0%
0%
0%
6.2%

Nombre de ½
journées d’EPE
annuelles n-1
112
0
0
0
25
20
0
6
0
0
0
0
0
157
0
0
0
0
0

Evolution n / n-1
-59
62
0
0
-2
3
0
8
0
0
0
0
0
-9
0
0
0
0
23

0%

23

-23

0%
0%
0%
0%
0%
6.2%
100%

0
0
0
0
0
31
374

0
0
0
0
0
-8
-5
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c. Focus sur le Fonds départemental de compensation du handicap

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.
Un comité de gestion du fonds, présidé par l'élue en charge des politiques sociales du
Département, se réunit une fois par trimestre. Il associe la Caisse primaire d'assurance maladie, la
Mutualité sociale agricole et la Direction départementale de la cohésion sociale.
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, la multiplicité de
financeurs ne rend pas le dispositif très lisible pour les usagers.
d. Externalisation de prestation

e. Synthèse analytique sur les moyens humains et budgétaires
Moyens humains
L’effectif total de la MDPH du Var s’élève à 102 agents pour 92.10 équivalents temps plein.
L’effectif est composé de 83 femmes et de 19 hommes, avec une moyenne d’âge de 47 ans pour
les femmes et de 46 ans pour les hommes.
74 % des agents exercent leur activité à temps plein et 26 % sont à temps partiel.
51 % des agents sont des agents du département, 39 % des agents sont directement recrutés par
le Groupement d'intérêt public et les agents de l'Etat ne représentent plus que 10 % des agents de
la MDPH.
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44 % des agents sont cadres de la fonction publique et 50 % des agents sont de catégorie C.
61 % des agents sont titulaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique d'Etat.
La moyenne de l’ancienneté des agents présents à la MDPH est de 6 ans et 6 mois.
Moyens budgétaires
Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 est déficitaire de 922 025 euros. En intégrant la
reprise des résultats antérieurs de 1 368 143 euros, l’excédent à affecter est de 446 118 euros.
Les restes à réaliser s'élèvent à 148 664 euros.
Le résultat d'investissement de l'exercice 2019 est excédentaire de 29 786 euros. En intégrant la
reprise des résultats antérieurs de 162 299 euros, l’excédent à affecter est de 192 086 euros. Les
restes à réaliser s'élèvent à 98 887 euros.
Le déploiement du système d'information harmonisé a un coût non négligeable pour la MDPH du
Var puisque la dotation versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représente
50% des coûts engagés par la MDPH sur ce projet informatique d'ampleur.
L'équilibre budgétaire de la MDPH reste fragile et nécessite une gestion rigoureuse des dépenses
engagées (dépenses de personnel, charges courantes de fonctionnement, projet informatique).
3. Organisation de la MDPH
a. Organigramme et logique de rattachement opérée
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La MDPH est organisée en pôles et en services. Le service administration générale est rattaché à
la direction et assure le fonctionnement du GIP.
En 2020, un assistant au référent de parcours a été recruté et une cellule des situations complexes
a été créée. Cette cellule est rattachée à la directrice de la MDPH compte tenu de l'aspect
stratégique de cette mission.
La directrice adjointe a en charge notamment le fonctionnement des services (missions et
management). Elle a été désignée chef de projet pour le déploiement du système d'information
harmonisé.
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 acceuil/enregistrement et le service
instruction, et traite le parcours administratif du dossier. Les missions d'accueil et d'information
sont assurées par ce pôle.
Le pôle médico-social est composé de quatre services : service enfants, service médical, service
prestation de compensation du handicap et service évaluation sociale. Ce pôle a pour missions
l'évaluation pluridisciplinaire des demandes d'ouverture de droits.
Les demandes sont traitées par dominantes (adultes - enfants) et par type de prestations (ORP orientation médico-sociale - PCH, etc...).
Afin d'assurer un déploiement efficient du système d'information harmonisé, une cellule
informatique également rattachée à l'équipe de direction a été créée en 2019. Des référents
techniques et fonctionnels ont été désignés. Il est important de souligner l'investissement des
services informatiques du Département dans la conduite de ce projet informatique d'ampleur.

19

b. Synthèse du fonctionnement transversal de la MDPH
Territorialisation :

La MDPH du Var est située sur la bande littorale, dans le bassin de population le plus peuplé du
Département. Pour favoriser l'accessibilité du service aux usagers, la MDPH a mis en place quatre
relais sur le territoire (communes de Saint-Maximin, Brignoles, Fréjus et Draguignan). Les
permanences se déroulent, sans rendez-vous, dans les centres médico-sociaux du Département.
La territorialisation permet de mener les missions d'accueil et d'information au plus près des
usagers, notamment pour les habitants du territoire du Haut Var qui sont éloignés du lieu
d'implantation de la MDPH.
La fréquence des permanences sur le territoire est d'une demi-journée à une journée par mois.
Cela est peu par rapport aux besoins identifiés mais cette organisation est en adéquation avec le
personnel pouvant être dévolu actuellement à cette mission.
Les moyens humains 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. Par ailleurs, les rendez-vous pour les conciliations sont souvent organisés dans les
locaux du service social départemental.
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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 Groupement d'intérêt public (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 la valorisation financière des
interventions des directions supports du Département.
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 (51 % des
agents de la MDPH sont des agents du Département), la MDPH ne pourrait pas fonctionner de
manière optimale.
Afin de favoriser l'efficience de l'organisation et d’apporter des réponses aux usagers dans les
délais réglementaires, une réflexion continue sur l'amélioration des process est demandée à
l'ensemble des services.
Le volume des dossiers à traiter a été une préoccupation durant toute l'année 2019 puisque, à
compter du mois de mai et de manière continue jusqu'à la fin de l'année, le nombre de dossiers à
instruire n'a cessé d'augmenter. Il est à noter que la MDPH du Var est la 3e MDPH de France pour
le taux de demandes pour 1 000 habitants, et qu'elle fait partie des 5 MDPH en France qui ont plus
de 1 000 dossiers à traiter par ETP.
Il est constaté que les effectifs actuels dévolus à la MDPH du Var demeurent faibles par rapport au
volume d'activité traité annuellement et à la dynamique de modernisation des MDPH qui impacte
fortement l'organisation interne.
Synthèse analytique de l'organisation générale de la MDPH
L'année 2019 a été marquée par la mise en œuvre d'évolutions réglementaires importantes liées à
la simplification administrative des droits et par les travaux préparatoires au déploiement du
système d'information harmonisé.
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Le fonctionnement des services a été impacté par ces deux chantiers et l'adaptation constante des
agents de la MDPH est à souligner cette année encore.
La mise en œuvre du système d'information harmonisé a nécessité un accompagnement
spécifique des agents. Une formation à l'accompagnement au changement a été dispensée à
l'ensemble des managers de la MDPH. L'organisation de la MDPH a été repensée pour conduire
avec efficience ce projet informatique d'ampleur : constitution d'une équipe projet, création d'une
cellule informatique et désignation de référents informatiques dans chaque service. L'appui et la
mobilisation de la direction des services numériques du Département est également à souligner.
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

En 2019, l'équipe relais handicaps rares, des professionnels du Centre régional autisme ainsi que
des professionnels de santé sont intervenus auprès d'agents de la MDPH.
Organisation en propre d’actions
d’information/communication

Oui

Une formation sur les droits et prestations gérés par la MDPH a été conduite auprès des juges et
professionnels du tribunal de grande instance.
Travaux engagés/réalisés en année n pour améliorer les
actions d’information/communication de la MDPH

Oui

La MDPH du Var actualise en continu son site internet afin d'améliorer et d'adapter sa
communication.
Depuis octobre 2018, la MDPH du Var dispose d'un téléservice. En 2019, 488 demandes ont été
déposées sur le téléservice ce qui est un nombre extrêmement faible par rapport à l'activité
annuelle de la MDPH (en 2019, 94 574 demandes déposées). Il serait souhaitable en 2020 de
promouvoir cet outil.
Accueil du public
Nombre total d’ETP dédiés à l’accueil au sein de la MDPH
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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
Le Conseil
départemental
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

En 2019, les modalités d'accueil ont été repensées avec la mise en place d'un primo accueil et
d'un accueil individualisé. Les personnes qui se présentent à l'accueil général sont orientées vers
l'accueil individualisé en fonction de la problématique exposée à l'agent d'accueil. Au regard de la
configuration des locaux de la MDPH, ce nouveau mode d'accompagnement garantit une
confidentialité des échanges. Cet échange personnalisé est apprécié des usagers.
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L'accueil se fait sans rendez-vous selon les horaires d'ouverture de la MDPH (deux demi journées
de fermeture de l’accueil général par semaine et un accueil sans interruption jusqu’à 13h30 le
mardi).
Par ailleurs, l'espace de l’accueil a été repensé pour offrir un meilleur service aux usagers
(nouvelle signalétique, réaménagement de l'espace, acquisition d'une nouvelle borne de
distribution de tickets).
Existence d’un numéro vert pour l’accueil téléphonique
Mise en place du nouveau formulaire de demande

Oui
Oui totalement

La mise en place du nouveau formulaire est effective depuis octobre 2017.
Les services de l’accueil réorientent-ils les usagers vers
d’autres services compétences (CAF, service public de
l’emploi, etc.), lorsque la demande n’entre pas dans le
champ de compétences de la MDPH ?

Oui systématique

Le service accueil tend à apporter une réponse adaptée à la problématique exposée et des
réflexions régulières sont menées au sein de ce service sur le contenu des réponses à indiquer
aux usagers.
Communiquez-vous les coordonnées d’un référent de
suivi du dossier à l’usager ?
Comment qualifiez-vous
l’évolution de l’activité d’accueil en
2019 (facteurs explicatifs des
évolutions) ?

Oui systématiquement

L'amélioration de la qualité du service rendu aux
usagers implique une réflexion constante sur les
réponses apportées aux usagers. Des réflexions
visant à améliorer les pratiques des agents
d'accueil sont conduites régulièrement.
En 2019, 21 295 personnes ont été reçues à
l’accueil principal de la MDPH. Ce chiffre est
stable par rapport à l'année 2018.

Travaux engagés/réalisés en année n pour optimiser
l’organisation de l’accueil de la MDPH

Oui

Instruction des demandes
Nombre total d’ETP dédiés à l’instruction au sein de la
MDPH
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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
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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 particulière pour
orienter les dossiers dans des portefeuilles de tri.
Travaux engagés/réalisés en année n pour optimiser
l’organisation de l’instruction de la MDPH

Non

Les instructeurs ont en charge le suivi de dossiers adultes et enfants, les compétences sont
mutualisées.
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

13,10
2,30

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 médicosociale 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
Structuration des EP par dominante de projet de vie
Présence d’une équipe dédiée aux transitions
enfants/adultes (ex :16-25 ans)

5
Oui
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...)
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.
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Formations spécifiques à destination des membres de
l’équipe pluridisciplinaire

Oui

La formation des équipes est continue et en adéquation avec les évolutions réglementaires. Par
manque d'offre nationale et locale, elle est réalisée en interne. Des formations thématiques
dispensées par des partenaires institutionnels et associatifs sont également mises en place. En
2019, l'équipe relais handicaps rares, des professionnels du Centre régional autisme sont
intervenus auprès d'agents de la MDPH ainsi que des médecins spécialistes.
Une animation transversale est mise en place une fois par mois entre le pôle administratif et le
pôle médico-social afin d'améliorer les process d'instruction et d'évaluation. De plus, en tant que
de besoin, des réflexions transversales sont organisées pour améliorer la qualité des réponses
apportées aux usagers.
Synthèse
Existe-t-il une fiche de synthèse pour tracer les
propositions de l’EP ?

Oui

Travaux engagés/réalisés en année n pour optimiser
l’organisation de l’évaluation de la MDPH

Oui

La fiche de synthèse a été simplifiée.
Les évaluateurs ont été formés à l'outil de soutien à l'évaluation.
Evaluation des situations et élaboration de réponses
Existence de CDAPH spécialisées par thématiques

Non

Existence de CDAPH 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 informe régulièrement les professionnels de la MDPH des
évolutions réglementaires.
Travaux engagés/réalisés en année n pour optimiser
l’organisation des CDAPH

Non

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

Non

Travaux engagés/réalisés en année n pour optimiser
l’organisation de la MDPH sur le suivi des décisions
prises par la CDAPH

Non
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L'outil Via Trajectoire est déployé dans le département du Var depuis la fin de l'année 2018. A ce
jour, seul 54 % des établissements et services médico-social varois ont saisi leur fiche
établissement.
Il apparait désormais nécessaire d'impulser une dynamique départementale et de promouvoir cet
outil qui est sous utilisé dans le Département du Var.
Recours, médiation et conciliation
Travaux engagés/réalisés en année n pour améliorer la
gestion des recours/médiation/conciliation

Oui

En 2019, 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 formations 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) et il est complexe d'identifier des personnes qualifiées pour mener cette mission.
Aussi, en accord avec l'usager, certaines demandes de conciliation ont été requalifiées en recours
administratifs.
En 2019, il y a eu 118 demandes de conciliation, 49 conciliations ont été réalisées, 49 demandes
ont été requalifiées en RAPO et 20 ont été abandonnées.
Synthèse analytique de l’organisation de la MDPH
L'année 2019 se caractérise par le maintien d'un fort volume d'activité et par des évolutions
réglementaires nombreuses.
A partir du deuxième semestre de l'année 2019, le déploiement du système d'information
harmonisé a largement mobilisé l'équipe de direction élargie. Ainsi, les autres projets d'animation
transversaux ont été mis en suspens afin d'accompagner au mieux les agents de la MDPH dans
l'appropriation de cette évolution majeure du logiciel métier.
Par ailleurs, l'année 2019 a été marquée par des réformes importantes : mise en place du recours
administratif préalable obligatoire, décrets sur les simplifications administratives des droits et sur la
prorogation de la durée des droits qui ont également nécessité un accompagnement spécifique
des équipes. L'équipe de direction élargie a été largement mobilisé pour accompagner les équipes
à l'intégration de nouveaux process.
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PARTIE 3 – PILOTAGE
1. Management et ressources humaines
Le contexte de diversification croissante des activités et de forte complexité technique et
réglementaire des prestations gérées font de la formation des agents un enjeu fort pour le bon
fonctionnement de la MDPH.
La formation continue des agents de la MDPH demeure une réelle difficulté car l'offre proposée
par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est peu conséquente et non
régionalisée. Malgré la convention passée entre le CNFPT et la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie, il est complexe de disposer d'un interlocuteur qui favoriserait l'élaboration d'un
programme local.
Au cours de l'année 2019, certains membres de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation ont pu
bénéficier d'une journée de formation sur le guide barème dispensé au niveau régional par
l'intervention du médecin expert handicap de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Par ailleurs, dans le cadre du plan de formation collectif interne du Département, une formation sur
les premiers niveaux d'accueils a été dispensée aux agents de la MDPH recevant du public.
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
Le processus de modernisation des MDPH conduit à des évolutions réglementaires nombreuses.
Par ailleurs, de nouvelles missions sont confiées aux MDPH.
Ainsi, une animation spécifique a été mise en place entre services d'un même pôle et entre
services des pôles afin de favoriser la cohésion des agents de la MDPH et de garantir la qualité et
l'harmonisation des réponses apportées aux usagers.
Le déploiement du système d'information harmonisé a nécessité un pilotage transversal
spécifique :
- ajustement de l'organigramme de la MDPH : création d'une cellule informatique, désignation d'un
chef de projet technique et d'un chef de projet fonctionnel, désignation de référents informatique
dans tous les services ;
- création d'une comitologie dédiée ;
- création d'outil de communication spécifique : la lettre du SIH.
Par ailleurs, l'équipe de direction élargie a bénéficié d'une journée de formation à
l'accompagnement au changement.
Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces orientations
L'année 2019 a été marquée par une activité soutenue et par la conduite de projets d'ampleur
(préparation du déploiement du système d'information harmonisé et simplification de l'accès aux
droits des personnes handicapées). Les impacts sur les agents de la MDPH sont forts et il est
constaté une diversification croissante des tâches effectuées par les agents qui nécessite la
plupart du temps un haut niveau de technicité.
La transformation des MDPH amène à un pilotage agile constant.
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Travaux engagés/réalisés en année n pour faire évoluer
les modalités de management

Oui

L'organisation et le pilotage mis en place permettent d'avoir un regard transversal sur les éventuels
dysfonctionnements existants.
La dynamique nationale de transformation des MDPH amène à conduire des projets structurants
qui nécessitent un pilotage spécifique, transversal et structuré. Il apparaît dès lors essentiel de
renforcer les dispositifs de formation à destination des managers des MDPH dont l'offre est quasi
inexistante à ce jour.
Par ailleurs, les managers de proximité peuvent être accompagnés par l'équipe de direction dans
leur fonction d'encadrement.
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

L'équipe de direction restreinte assure le pilotage de l'activité sur la base de l'élaboration de
tableaux de bord mensuels qui retracent le flux d'activité par service. Par ailleurs, un regard est
également porté sur les stocks de dossiers à traiter.
Un suivi de données relatives aux ressources humaines est également mis en place.
Les actions inscrites dans le projet de service initié en 2018 n'ont pas pu être poursuivies en 2019
du fait des nombreux projets nationaux à mener. Par ailleurs, le référentiel des missions et de la
qualité de service n'a pas été actualisé en 2019.
Existence d’un projet de service

Oui

Date de réalisation : 01/06/2018
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 en
année n
Oui, totalement

Un accompagnement constant des équipes d'évaluation est mis en place afin d'harmoniser les
réponses apportées aux usagers.
Des réunions d'animation spécifiques des équipes pluridisciplinaires d'évaluation sont mises en
œuvre afin d'accompagner les professionnels lors d'évolution réglementaire et pour partager une
technicité.
Des process écrits sont élaborés de manière transversale.
Les outils d'appui métier élaborés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont
systématiquement diffusés auprès des équipes et services de la MDPH et sont des aides
précieuses pour les professionnels de la MDPH.
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3. Démarche qualité
Existence d’une démarche qualité
Etat de la feuille de route RMQS

Oui, faiblement
dynamique
Peu suivie

Mission 1 : Information et communication
Le site internet est actualisé en continu et tend à apporter des informations de premiers niveaux
aux usagers. Il contient des informations propres aux droits et aux prestations gérés par la MDPH
et des informations pratiques sur la MDPH.
Les outils élaborés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, élaborés en "facile à lire
et à comprendre" sont intégrés dans le site internet.
Lors de la récente crise sanitaire, tous les outils d'information relatifs à la COVID - 19 ont été mis
en ligne.
Depuis octobre 2018, le site internet comprend un téléservice. En 2019, 483 demandes y ont été
déposées. Au 30 juin 2020, 483 demandes ont été saisies en ligne.
Les objectifs visant à promouvoir et à favoriser le recours à cet outil seront mis en œuvre au cours
des prochains mois.
Mission 2 : Accueil
En 2019, 21 295 personnes ont été reçues à l'accueil principal. La plupart des usagers se
déplacent dans nos locaux pour connaître l'avancement de l'instruction de leur dossier, pour retirer
les formulaires de demande de droits et pour disposer de renseignements sur les droits et
prestations auxquels ils peuvent prétendre.
25 858 appels téléphoniques ont été décrochés.
Lors de la période de confinement, un accueil téléphonique renforcé a été mis en place avec une
mobilisation plus importante d'agents sur cette mission. Durant cette période, une réponse à
environ 60 % des appels entrants a été apportée. En l'état actuel des effectifs répartis sur les
différentes missions à mener, il est constaté qu'il n'est pas possible pour la MDPH de répondre à
l'ensemble des appels entrants.
Mission 3 : Instruction et évaluation
Au cours de l'année 2019, l'amélioration des process d'instruction et d'évaluation ont été mis en
œuvre. Les principales améliorations portent sur :
- une simplification du plan personnalisé de compensation pour une meilleure compréhension des
usagers ;
- l'élaboration d'une fiche contentieuse à destination des tribunaux pour argumenter les décisions
prises dans le cadre de la gestion des recours administratifs préalables obligatoires ;
- l'élaboration de mesures de simplification administrative en lien avec l'allongement de la durée
des droits ;
- l'appropriation de l'outil de soutien à l'évaluation dans le cadre du déploiement du système
d'information harmonisé ;
- une refonte des portefeuilles d'évaluation des dossiers.
Mission 4 : Décision
L'appréciation globale de la situation de la personne est une approche pleinement investie par les
professionnels de la MDPH.
Par ailleurs, un travail de précision des motivations pour certaines prestations a été mis en œuvre
durant l'année 2019.
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Mission 5 : Médiation, Conciliation, Recours
La réforme sur la mise en place du recours administratif préalable obligatoire a eu un impact fort
pour la MDPH. En effet, le passage de la gestion d'un contentieux d'une juridiction spécialisée à
une juridiction de droit commun rend la procédure plus contraignante et nécessite une montée en
compétence des professionnels de la MDPH.
Par ailleurs, la MDPH ne dispose pas d'un référent juridique et la rigueur de la procédure actuelle
le nécessiterait.
Il est également constaté que les juges ne maîtrisent pas totalement ce nouveau contentieux et la
MDPH a une mission importante d'accompagnement des professionnels du tribunal de grande
instance.
En 2019, un travail sur les conciliations a également été mené en interne puisque le nombre de
demandes est en forte hausse. En 2019, 118 demandes de conciliations ont été réceptionnées par
la MDPH du Var et sur les 6 premiers mois de l'année 2020, il y a eu 65 demandes de
conciliations.
Certaines demandes de conciliations sont, en accord avec l'usager, requalifiées en recours
administratif préalable obligatoire afin de ne pas trop mobiliser les conciliateurs qui mènent ces
missions sans être rémunérés.
Mission 6 : Suivi des décisions
Un travail spécifique a été mené sur le service enfants pour éviter des ruptures de droits et faciliter
le travail de mise en œuvre des décisions par les services de l'Education Nationale. Ainsi,
certaines demandes de renouvellement de prestations ont été traitées en priorité et un travail a
également été conduit par tranches d'âge.
Mission 7 : Pilotage
En 2019, un pilotage spécifique a été mis en œuvre pour le déploiement du système d'information
harmonisé. Sur les aspects techniques, les services de la MDPH ont été accompagnés par la
Direction des services numériques du Département. Un ingénieur informatique a été désigné pour
la conduite de ce projet et a été intégré à l'équipe de pilotage interne.
Cette organisation a été l'une des conditions de réussite de ce projet informatique d'ampleur.
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
Partielle

La MDPH du Var participe chaque année à la campagne de recueil de la satisfaction des usagers.
Lors de cette période, les agents d'accueil disposent d'une tablette et incitent les usagers à remplir
ce questionnaire.
Les résultats pour le Département du Var confirment les points à améliorer sur le fonctionnement
de l'accueil de la MDPH et notamment sur la téléphonie (fort pourcentage d'appels non répondus)
et la territorialisation de la MDPH qui ne peuvent, à ce jour, au regard des autres missions à
conduire, être réalisés à moyen constant.
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 ?

Déploiement finalisé
En cours
Oui
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Le déploiement du système d'information harmonisé a nécessité une refonte de l'organisation de la
MDPH, un investissement accru de l'équipe projet et un accompagnement individualisé des
agents. Ce projet informatique d'ampleur a débuté en juin 2019. La mise en service du palier 1 est
prévue le 5 octobre prochain et a été retardée du fait de la crise sanitaire.
Une animation spécifique MDPH - Direction des services numériques du Département a été mise
en place et contribue à la réussite de ce projet.
Il est important de préciser que les relations avec l'éditeur (GFI) sont complexes et cela malgré
une animation nationale mise en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Ce projet informatique a été déployé à moyen constant dans un contexte de forte activité et de
modernisation des MDPH. L'impact au quotidien est fort pour les agents et le temps
d'appropriation est relativement long. Par ailleurs, l'efficience réelle de ce nouveau logiciel devra
être évaluée après quelques mois d'usage.
Ce contexte particulier nécessite d'avoir une veille particulière sur les professionnels de la MDPH
(évaluation des risques psychosociaux).
5. Partenariats
Regard sur le dynamisme des partenariats engagés par
la MDPH

Fort

La MDPH du Var accorde une importance particulière à son écosystème. En effet, une bonne
dynamique est engagée avec les partenaires institutionnels et associatifs.
La MDPH s'est donnée pour missions d'accompagner les partenaires dans le déploiement de
projets innovants et dans la définition d'une politique départementale.
Par ailleurs, un travail de proximité est conduit avec les partenaires associatifs pour la coélaboration de réponse individuelle
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Sur sollicitation des partenaires, la MDPH favorise un traitement rapide de certaines demandes
d'ouverture de droits.
Par ailleurs, pour certains dispositifs innovants des fiches de liaison sont élaborées afin de
permettre un traitement rapide de la demande (Mise en situation professionnelle d'emploi, Pôle de
compétence et de prestation externalisées, plateforme 360, etc...).
Enfin, lors d'ouverture de nouveaux services ou de nouveaux dispositifs, la MDPH travaille en lien
avec l'association gestionnaire afin que les droits des usagers soient rapidement évalués.
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 départementaux
d’accessibilité des services au public
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
Oui, souvent
Oui, souvent
Non
Non
Oui, occasionnellement
Oui, occasionnellement
Oui, occasionnellement
Non
Oui, occasionnellement

Projets concernés et retours d’expérience
La MDPH est régulièrement associée aux réflexions et au déploiement de projets innovants pilotés
par les services de l'Etat (Agence régionale de santé ou Education nationale) ou le Département.
Le rôle d'observatoire sur le champ du handicap est reconnu à la MDPH du Var. Elle est, à ce titre,
largement sollicitée par les acteurs varois.
En 2019, la MDPH du Var a été associée au déploiement des Pôles inclusifs d'accompagnements
localisés, à la création d'une unité d'enseignement en maternelle autisme, à la création d'une
plateforme d'orientation et de coordination pour les enfants avec troubles du
neurodéveloppement...
La MDPH du Var a participé à l'élaboration de la convention cadre ITEP, au schéma de
l'Autonomie, au schéma de l'Enfance et de la famille et au schéma départemental d’aide aux
familles piloté par la Caisse d'allocations familiales du Var.
Evolutions engagées en année n pour faire évoluer les
partenariats

Non
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6. Synthèse analytique sur le pilotage de la MDPH
Le pilotage de l'activité repose sur plusieurs paramètres liés au volume entrant, à la disponibilité
des ressources humaines, au degré de complexité des dossiers à traiter et au délai de réponse
défini au niveau national. Par ailleurs, des facteurs externes viennent impacter l'activité de la
MDPH.
La MDPH du Var dispose d'outils de pilotage qui permettent un suivi d'indicateurs d'activité et
l'organisation est constamment ajustée.
Au second semestre 2020, des indicateurs relatifs à l'allongement de la durée des droits vont être
mis en place afin de disposer d'un suivi mensuel sur ce sujet.
L'amélioration de la qualité de service est également un axe important à investir.
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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
Non

L'Education nationale est l'un des contributeurs les plus actifs du groupement d'intérêt public. Sur
les 11 agents que compte le service enfants, 8 sont mis à disposition par le directeur académique
des services de l'éducation nationale (2 agents en contrats aidés, 3 enseignants, 1 assistante
sociale et 2 médecins scolaires).
Un travail régulier et de proximité est mis en place avec l'Education nationale : travail commun sur
certaines situations complexes identifiées, participation de la MDPH à certaines réunions
d'enseignants référents, participation de la MDPH aux réunions de déploiement des Pôles inclusifs
d'accompagnement localisé, mise en place de réunions communes d'affectation en SEGPA, lien
de proximité avec l'IENASH (qui est membre de la Commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées – CDAPH – et de la commission des situations critiques), communication
de données facilitant le pilotage de l'Education nationale (décisions d'orientation de la CDAPH
pour les aides humaines en milieu scolaire, les orientations en Unité locale d'inclusion scolaire, le
matériel pédagogique).
La MDPH peut-être alertée sur la complexité de certaines situations d'élèves en situation de
handicap. Les échanges entre les professionnels de l'Education nationale et ceux du service
enfants sont réguliers.
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
- Autre : Secteur associatif visant à
l'insertion professionnelle des personnes
en situations de handicap

0,10
Oui, déjà mis en œuvre
Oui, déjà mis en œuvre
Oui, déjà mis en œuvre
Oui, déjà mis en œuvre
Non
Oui, déjà mis en œuvre
Non
Non
Oui, déjà mis en œuvre
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Un travail de proximité existe entre Pôle emploi, Cap emploi et la MDPH. Ce partenariat est
formalisé par convention et permet également des échanges d'informations. Le circuit d'orientation
des usagers vers ces deux partenaires 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.
Fin 2019, une action spécifique, financée par l'Agence régionale de santé Provence Alpes Côte
d'Azur, a été mise en place avec les ESAT et les entreprises adaptées varoises. Il s'agissait
d'organiser une journée porte ouverte lors de la semaine européenne pour l'emploi des personnes
handicapées. En 2020, ce groupe va poursuivre ses réflexions sur le vieillissement des travailleurs
en ESAT et sur le parcours des travailleurs en ESAT et en entreprise adaptée.
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

Depuis 2017, les mises en situation professionnelle 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).
Les prescriptions sont élaborées par la MDPH du Var (pas de délégation de cette compétence à
d'autres opérateurs varois).
En 2019,150 prescriptions de mise en situation professionnelle ont été réalisées par la MDPH du
Var. 132 ont été effectivement réalisées, 7 ont été annulées et 11 ont été interrompues. Il est à
noter que le nombre de prescriptions de mise en situation professionnelle est stable par rapport à
l'année 2018.
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 50 % 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 gestionnaire afin de garantir un
traitement rapide de ces demandes.
Mise en œuvre d’actions pour le suivi des orientations
proposées

Non

c. Carte mobilité inclusion
Par délégation du Président du Département, la MDPH instruit les demandes de carte mobilité
inclusion (signature d'une convention locale et d'un protocole d'organisation le 13 avril 2017).
La MDPH reste l'interlocuteur privilégié des usagers sur les process de décision et de fabrication
des cartes mobilité inclusion ; l'imprimerie nationale est un organisme peu identifié par les usagers
et non présent à l'échelon local.
Le portail CMI est d'un usage trop complexe pour certaines personnes éloignées du numérique.
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Il serait souhaitable que l'animation nationale sur les cartes mobilité inclusion soit réactivée (club
utilisateur CMI) afin d'améliorer les process de fabrication et les modalités d'échange entre
l'imprimerie nationale et les usagers.
Par ailleurs, il est constaté qu'après plusieurs années de mise en place, le process d'ouverture de
droits et de fabrication des cartes mobilité inclusion est peu compris des usagers.
2. Chantiers nationaux
La démarche une réponse accompagnée pour tous
Nombre de PAG signés entre le 01/01 et le 31/12 de
l’année 2019
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 2019 :
à l’initiative de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation

19

hors initiative de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation

36

Total

55

6

Recrutement d’un chargé
Comment ont été utilisés les crédits de la CNSA dédiés
de mission dédié à la
à la réponse accompagnée
démarche
Dans la Var, la démarche réponse accompagnée pour tous a été mise en œuvre le 1er janvier
2018 et les réunions préparatoires ont été initiées dès le second semestre 2017. Une convention
et une charte départementale ont été élaborées.
L'Agence régionale de santé, l'Education Nationale, le Département et la MDPH ont été moteurs
du déploiement de la démarche. Des associations gestionnaires d'établissements et de services
médico-sociaux, des représentants des secteurs de psychiatrie, la Protection judiciaire de la
jeunesse ont participé aux groupes de travail sur l'Axe 2 qui se sont déroulés durant l'année 2018.
En 2019, les groupes de travail ne se sont plus réunis.
La Commission des situations critiques a perduré jusqu'en début d'année 2020.
En 2020, un assistant au référent de parcours a été recruté et une cellule "cas complexe" a été
créée au sein de la MDPH.
La place de la MDPH dans l'identification, l'analyse et le traitement des situations complexes est
reconnue par les partenaires institutionnels et associatifs du département. La création, en 2017, du
Pôle de compétence et de prestation externalisé permet, pour certaines situations complexes
identifiées, l'élaboration d'un diagnostic, la définition des besoins et l'accompagnement de la
personne et de sa famille.
Des prises en charge adaptées et sur mesure ont pu être mises en place dans le cadre de la
réponse accompagnée pour tous et cette méthode de travail s'avère efficiente dans la résolution
des situations les plus complexes.
Impacts organisationnels perçus dans la mise en œuvre de la démarche
La démarche réponse accompagnée pour tous est une mission supplémentaire confiée aux
MDPH. Il a fallu un temps d'adaptation pour l'investir et promouvoir cette méthodologie auprès des
partenaires. Le rôle d'assembleur des partenaires associatifs et institutionnels autour d’une
situation repérée est en adéquation avec la place occupée par les MDPH au niveau d'un
Département.
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Cependant, cette méthodologie est extrêmement lourde et ne peut être appliquée qu'aux situations
qui témoignent d'un haut degré de complexité.
Les axes I (mise en place du dispositif d’orientation permanent) et II (déploiement territorialisée
d’une réponse accompagnée pour tous) de la démarche ont relativement bien été investis par la
MDPH du Var, ce qui est moins le cas pour les axes III (création d’une dynamique
d’accompagnement et de soutien par les pairs) et IV (accompagnement du changement aux
pratiques).
Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la démarche
Le temps consacré à cette méthodologie n'est pas le même pour l'ensemble des partenaires
institutionnels engagés dans la démarche et il est primordial de rappeler que cette démarche
repose sur la co-construction de réponses adaptées. La MDPH doit inscrire son intervention dans
son champ de compétence et être le relais auprès des autres décideurs et ne peut en aucun cas
décider sur des champs de compétences qui ne lui appartiennent pas.
La réponse accompagnée pour tous relève d'un pilotage stratégique. La cellule "cas complexes"
est rattachée à la directrice de la MDPH.
Le pilotage de la démarche réponse accompagnée pour tous est ajusté et amélioré en
permanence. La méthodologie et les outils de travail sont adaptés à chaque situation.
Cette démarche a apporté de nouvelles méthodes de collaboration et d'échange qui assurent une
transversalité des réponses apportées.
3. Synthèse analytique du travail engagé sur les grandes thématiques et chantiers
La mise en place des grands chantiers nationaux est déployée dans un contexte de forte activité et
à moyens constants. Il est à noter que le manque de moyens humains est source de tensions et
une hausse de l'absentéisme est difficilement absorbable dans une organisation à flux tendus.
Un pilotage transversal doit être mis en place afin d'accompagner les agents dans la dynamique
de modernisation des MDPH et de favoriser l'appropriation des nouvelles évolutions.
Les chantiers nationaux ont un impact fort sur les professionnels de la MDPH qui doivent faire face
à une évolution rapide de leur environnement de travail ainsi que des méthodes de travail. Les
changements culturels et organisationnels ont été importants durant toute l'année 2019.
Le système d'information harmonisé impacte fortement les habitudes de travail des professionnels
de la MDPH et l'équipe de direction doit avoir une veille constante sur l'efficience de son
déploiement et de son utilisation.
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