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La mission de conciliation 
 

Lorsque la personne en situation de handicap – ses parents si elle est mineure ou son 
représentant légal – est en désaccord avec la décision de la Commission des Droits et 
de l'Autonomie des Personnes Handicapées, elle peut demander l’intervention d’une 
personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. Il revient à la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées d’établir la liste de ces personnes 
qualifiées. 
 
 

Profil des personnes qualifiées 
 
La personne qualifiée est amenée à se mettre en contact avec l’ensemble des acteurs 
au dossier (bénéficiaire, équipe pluridisciplinaire, équipe administrative …) afin d’avoir la 
vision la plus objective possible des conditions de décision du dossier et de fournir son 
avis dans un rapport communiqué à la MDPH qui réexaminera le cas litigieux. 
 
La personne qualifiée doit pouvoir faire preuve de qualité d’écoute et d’analyse certaine, 
ainsi que d’organisation, de disponibilité et de mobilité et notamment d’une neutralité 
dans le traitement du dossier. 
 
Afin d ‘assurer cette impartialité d’intervention des conciliateurs, celles-ci ne devront pas 
siéger au sein de la Commission Exécutive et de la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées de la MDPH. 
 
Les bénévoles associatifs qui accompagnent les usagers dans la démarche de 
reconnaissance ou l’octroi des droits, ne pourront intervenir sur la conciliation de leurs 
adhérents. 
 
 

Les conditions d’honnêteté et d’indépendance 
 
Les conditions suivantes sont exigées des personnes qualifiées pour figurer sur la liste 
entérinée par la Commission Exécutive du Groupement d’Intérêt Public de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (R 146-32 du CASF). :  
 
 Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou  

d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire. 
 
 N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et  

aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de 
destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation. 
 

 Posséder par l'exercice présent ou passé d'une activité professionnelle ou bénévole, 
la qualification requise eu égard à la nature des différends à régler.  
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 Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de  

la mission de conciliation. 
 
La liste des personnes qualifiées est arrêtée par le président de la commission 
exécutive. Elle est tenue à jour et actualisée au moins tous les trois ans. 
 
 

Les modalités d’exercice 
 
 La fonction de conciliation est exercée à titre gratuit. 
 
 Les frais de déplacement, engagés le cas échéant par la personne qualifiée chargée 

d'une mission de conciliation, sont remboursés par la maison départementale des 
personnes handicapées, selon les modalités fixées par le décret n° 2001-654 du 19 
juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 
par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements 
publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le 
décret n° 91-573 du 19 juin 1991. 

 
 

La procédure de conciliation 
 
 En cas de désaccord avec une décision de la commission des droits et de l'autonomie 

des personnes handicapées, la personne handicapée peut demander au directeur de 
la maison départementale des personnes handicapées de désigner une personne 
qualifiée (art R. 146-34 du CASF). 

 
 L’engagement d’une procédure de conciliation suspend les délais de recours 

administratif. 
 
 La personne qualifiée dispose de deux mois pour effectuer sa mission de conciliation. 
 
 La personne qualifiée peut avoir accès au dossier relatif à la personne handicapée 

détenu par la maison départementale des personnes handicapées, à l'exclusion des 
documents médicaux.  

 
 La mission est close par la production d'un rapport de mission notifié au demandeur et 

à la maison départementale des personnes handicapées.  
 
 Cette notification met fin à la suspension des délais de recours. 
 
 La personne qualifiée est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues 

aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 
 
 Les constatations de la personne qualifiée et les déclarations qu'elle recueille ne 

peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des 
parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance. 

 


