
B    MDPH   
Episode 2 : la vie con nue… presque normalement  

Après s’être réorganisée et avoir permis le télétravail pour l’ensemble de ses agents, la MDPH a retrouvé une ac vité presque normale : 

Les instructeurs traitent les demandes à un rythme soutenu 

Les évaluateurs avancent à par r des éléments recueillis, en communiquant par mail ou au travers et d’entre ens téléphoniques 

Les agents présents à la MDPH gèrent les demandes urgentes ou liés au Covid19 ainsi que l’activité régulière (accueil téléphonique, courrier, scan des dossiers, administration) 

Les informa ciens s’ac vent pour garan r à tous les connexions et assurer toute la maintenance et la logis que informa que 

CDAPH du 2 avril 2020 

La CDA d’avril a examiné 1490 demandes (accords et refus) concernant 580 personnes : 

 1240 pour les adultes 

 154 pour les juniors 

 96 pour la PCH (adultes et juniors) 
Les accords représentent 89 % des demandes (11% de refus) 

 Signe de ce e bonne santé  
de notre GIP 

 
La Comex a pu valider toutes les 

délibéra ons présentées et notamment 
le budget 2020 de la MDPH et des MAIA. 

 
La CDAPH d’avril s’est tenue et  

1490 décisions concernant 580 usagers 
ont pu être no fiées. 

ADULTES 

Accords Presta ons Total  % 

Presta ons A ribu on AAH L.821‐1 75 6,74 % 

  A ribu on AAH L.821‐2 104 9,35 % 

  A ribu on ACTP 3 0,27 % 

  A ribu on AVPF 8 0,72 % 

  A ribu on CPR 21 1,89 % 

Total Presta ons   211 18,97 % 

CMI A ribu on CMI Invalidité DD 51 4,59 % 

  A ribu on CMI Invalidité TD 40 3,60 % 

  A ribu on CMI Priorité DD 41 3,69 % 

  A ribu on CMI Priorité TD 42 3,78 % 

  A ribu on CMI Sta onnem. DD 53 4,77 % 

  A ribu on CMI Sta onnem. TD 79 7,10 % 

Total CMI   306 27,52 % 

Orienta on professionnelle et 
emploi A ribu on Emploi Accompagné 

2 0,18 % 

  A ribu on Marché du Travail 224 20,14 % 

  A ribu on RQTH 306 27,52 % 

Total Orienta on professionnelle et emploi 532 47,85 % 

ESMS A ribu on ESAT 18 1,62 % 

  A ribu on FDV /FH 16 1,44 % 

  A ribu on autres ESMS 2 0,18 % 

  A ribu on EMS FAM 7 0,63 % 

  A ribu on EMS MAS 5 0,45 % 

  A ribu on SMS SAMSAH 1 0,09 % 

  A ribu on SMS SAVS 14 1,26 % 

Total ESMS   63 5,66 % 

Total général accords Adultes   1112 100 % 

JUNIORS 

Accords Presta ons Total % 

Presta ons A ribu on AEEH 47 31,97 % 

  A ribu on AEEH Complément 1 6 4,08 % 

  A ribu on AEEH Complément 2 7 4,76 % 

  A ribu on AEEH Complément 3 2 1,36 % 

  A ribu on AEEH Complément 4 1 0,68 % 

Total Presta ons   63 42,86 % 

AVS A ribu on Aide Hum. Indiv. 7 4,76 % 

  A ribu on Aide Hum. Mutuali. 25 17 % 

Total AVS   32 21,76 % 

CMI A ribu on CMI Invalidité DD 4 2,72 % 

  A ribu on CMI Sta onnem. DD 5 3,40 % 

Total CMI   9 6,12 % 

  A ribu on IEM 1 0,68 % 

  A ribu on IME 5 3,40 % 

  A ribu on Inst. Déf. Visu. 1 0,68 % 

  A ribu on SESSAD 10 6,80 % 

Total ESMS   17 11,56 % 

  A ribu on Enseign. Ordinaire 1 0,68 % 

  A ribu on ULIS 8 5,44 % 

Total Milieu ordinaire   9 6,12 % 

Orienta on professionnelle et emploi A ribu on RQTH 4 2,72 % 

Total Orienta on professionnelle et emploi   4 2,72 % 

A ribu on Matériel pédagogique adapté A ribu on Mat. Pédag. Adpté 12 8,16 % 

Total A ribu on Matériel pédagogique adapté 12 8,16 % 

Unité d'enseignement A ribu on UE 1 0,68 % 

Total Unité d'enseignement   1 0,68 % 

Total général accords Juniors   147 100 % 

Accords Presta ons Total % 

PCH – élément 1 – Aides Humaines PCH ‐ élément 1 ‐ Aide humaine à domicile 
PCH ‐ élément 1 ‐ Aide humaine établissement 
(plan) 
PCH ‐ élément 1 ‐ Aide humaine établissement 
(forfait) 

34 
3 
2 

40 % 
3,53 % 
2,35 % 

Total PCH 1 39 45,88 % 

PCH – élément 2 – aides techniques PCH – élément 2 – aides techniques 21 24,70 % 

Total PCH 2 21 24,70 % 

PCH – élément 3 – Aménagements du loge‐
ment / Aménagements du véhicule 

PCH – élément 3A – Aménagements du loge‐
ment / Déménagements 
PCH – élément 3B – Aménagements du véhi‐
cule / Surcoût transport 

6 
8 

                       
7,06 % 
9,41 % 

Total PCH 3 14 16,47 % 

PCH – élément 4 – Charges spécifiques / 
Charges excep onnelles 

PCH – élément 4A – Charges spécifiques 
PCH – élément 4B – Charges excep onnelles 

8 
2 

9,41 % 
2,35 % 

Total PCH 4 10 11,76 % 

PCH – élément 5 – Aides animalières PCH – élément 5 – Aides animalières 1 1,18 % 

Total PCH 5 1 1,18 % 

Total général des accords PCH (adultes & juniors) 85 100 % 

Photographies des accords 

Focus sur 

les accords PCH  

par éléments 



Synthèse des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
La loi n°2020‐290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‐19 a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 
24 mai prochain, sur l’ensemble du territoire na onal. Plusieurs mesures concernant l’ac vité des MDPH ont été prises. 

La prolonga on automa que des droits pour une durée de 6 mois de : 
 

 L’alloca on aux adultes handicapés (AAH‐1 et AAH‐2) et le CPR, 

 L’alloca on d’éduca on de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments, 

 La presta on de compensa on du handicap (PCH)  

 L’alloca on compensatrice pour erce personne (ACTP), 

 Les orienta ons en établissement médico‐social, 

 Les orienta ons professionnelles, 

 La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), 

 L’orienta on scolaire et l’ensemble des mesures propres à assurer l’inser on scolaire, 

 La carte mobilité inclusions (CMI)  

Les bénéficiaires ayant des droits expirés 
avant le 12 mars mais qui n’ont pas été 
renouvelés à ce e date ou qui expirent entre 
le 12 mars et le 31 juillet 2020. 
La durée de la prolonga on : 6 mois à 
compter du 12 mars si le droit a expiré avant 
ce e date ou 6 mois à compter de la date 
d’expira on de l’accord. 

Aucune démarche de la part de l’usager n’est nécessaire, la prolonga on est automa que et aucune décision de la CDAPH ou du 
président du conseil départemental n’est nécessaire. 
En cas de nouvelle demande de droits ou de presta ons, la procédure habituelle de dépôt d’une demande  
reste en vigueur. 

Sont concernées 

La simplifica on des règles de fonc onnement de la CDAPH et de la MDPH 
 
Pour la CDAPH ou la COMEX, nous avions an cipé ses instruc ons. L’ensemble des décisions 
relevant de la compétence de la CDAPH peuvent être prises soit 
par le président de la commission (le cas dans le Gers), soit par une ou plusieurs de ses 
forma ons restreintes. 
Par ailleurs, le présidente devra rendre compte de son ac vité à la forma on plénière et 
au plus tard dans un délai de trois mois à compter du 31 juillet 2020. 

 

Les autres simplifica ons pouvant être mises en œuvre : 
 

Examen d’un dossier de demande : sont accepter les cer ficats 
médicaux de moins d’un an et non de moins de six mois.  
Renouvellement ou de révision d’un droit : il vous est recommandé 
de ne pas demander de jus fica f de domicile ou d’iden té, dès lors 
que la situa on du demandeur n’a pas évolué depuis sa dernière 
demande.  
Retours à domicile de personnes en situa on de handicap : les 
révisions de la PCH ou de l’AEEH  sont traités en priorité et urgence 
de façon la plus souple possible. 

La suspension ou la proroga on des délais 
 
En applica on du III de l’art.3 de l’ordonnance n°2020‐312, le délai de deux mois 
dont bénéficie la personne concernée pour engager un recours administra f 
préalable obligatoire suspendu à compter du 12 mars 2020, jusqu’à une date qui 
sera fixée par arrêté et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020. 
En conséquence, les décisions de la CDAPH, encore suscep bles de recours au 12 
mars, peuvent faire l’objet d’un RAPO, par la personne concernée, à tout 
moment durant ce e période. Ce délai pour exercer ce recours se poursuivra à 
l’issue de ce e période. 
Le délai de deux mois pour exercer un RAPO contre les décisions de la CDAPH 
prises à compter du 12 mars commence à courir à l’issue de la période. 
L’ordonnance n°2020‐306 du 25 mars 2020 rela ve à la proroga on des délais 
échus prévoit par ailleurs : 
La proroga on des délais de recours conten eux qui seraient arrivés à 

échéance entre le 12 mars et un mois après la cessa on de l’état d’urgence 
sanitaire déclaré (soit à ce jour le 24 juin).  

La suspension des délais de l’ac on administra ve qui arrivent à échéance 
entre le 12 mars et un mois après la cessa on de l’état d’urgence sanitaire 
déclaré (soit à ce jour le 24 juin). Cela concerne les délais d’interven on d’une 
décision implicite de rejet d’une demande en MDPH ou d’un RAPO. 

Les décisions d’orienta on en établissements  
 
L’ordonnance n°2020‐313 rela ve aux adapta ons des règles 
d’organisa on et de fonc onnement des établissements sociaux 
et médico‐sociaux (ESMS) autorise les ESMS à adapter leurs 
condi ons d'organisa on et de fonc onnement et à dispenser 
des presta ons non prévues dans leur acte d'autorisa on. 
Le II de l’ar cle 1er de ce e même ordonnance prévoit alors que 
les admissions dans les ESMS qui ont modifié leurs 
accompagnements peuvent être prononcées en l’absence de 
décision préalable d’orienta on par la CDAPH. L’ordonnance lève 
également la limita on de durée à 90 jours par an de l’accueil 
temporaire en ESMS. 
Ces disposi ons visent à faciliter la mise en œuvre de la fermeture 
des structures d’accueil temporaire ou par el de personnes en 
situa on de handicap et à faciliter l’organisa on par les 
établissements concernés de l’accompagnement à domicile de 
ces personnes, ou si le retour à domicile n’est pas ou plus 
possible, l’accompagnement par un établissement qui ouvre à 
temps complet. 
La MDPH doit néanmoins être tenue informée de ces situa ons 
selon des modalités simplifiées. 

 

Les procédures 


