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EDITORIAL 
 
Le Rapport d’activité 2019 est marqué par la mise en production de SI tronc commun. Cette modification importante dans la gestion des dossiers des Usagers génère 

une difficulté à comparer nos données par rapport à l’année 2018. En effet, nous garderons le nombre de dossiers comme un indicateur comparable.  

Par ailleurs, la diversification des données collectées nous permet d’éclairer avec davantage d’efficience les analyses statistiques dont le relief donne une 

compréhension accrue des informations. Pour l’année 2020 où le SI tronc commun sera l’unique source, nous aurons des données moins complexes à la 

compréhension. 

 

Par ailleurs, s’agissant de l’accueil des Usagers, trois actions ont été menées pour apporter une aide adaptée aux personnes en situation de handicap : 

 Le fonctionnement des Relais Autonomie sur l’ensemble des territoires offre aux personnes un accueil de proximité tel que souhaité politiquement par 

l’élue en charge de l’Autonomie. 

 La plateforme téléphonique Autonomie, regroupant ainsi les appels des personnes relatifs aux questions de handicap et les personnes sollicitant des 

informations s’agissant de la perte d’autonomie.  

 Et enfin, en décembre 2019, l’ouverture du nouveau portail Usagers venant remplacer un portail obsolète. Ce moyen connecté progressera jusqu’à la 

fin de l’année 2020 afin d’offrir un maximum de service sans se déplacer. L’accueil de proximité viendra en aide aux personnes ayant des difficultés avec 

les questions informatiques. 

Soulignons pour cette année encore l’effort important consenti par le Conseil Départemental, concernant le nombre d’agents supplémentaires.  

En effet, notre effectif a été renforcé d’environ 10%, soit plus de vingt personnes supplémentaires pour pallier à l’augmentation continue de l’activité.  

Notre administration gagne en modernisation et reflète plus que jamais le formidable observatoire dans le champ de l’Autonomie. Notre ambition reste la réduction 

des délais de traitement. Aussi nos efforts seront consacrés à cette question au cours de l’année 2020. 

    
M. Bruno LOMBARDO  

Directeur de la MDPH du Nord  
et de la Direction de l’Accès à l’Autonomie  

du Conseil Départemental du Nord 
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I - Analyse de l’activité 2019 

1 – Situation départementale – indicateurs clés 

 

Vie quotidienne 

Allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP) 8 
Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) 2 582 
Allocation aux adultes handicapés (AAH) 73 617 
Complément de ressources (CPR)  2 954 
Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) et/ou son complément 20 607 
Orientations vers un établissement ou un service médico-sociale pour enfants 22 976 
Orientations vers un établissement ou un service médico-sociale pour adultes 22 844 
Prestation de compensation (PCH) (quel que soit le nombre d'éléments de la 

PCH) 24 886 

Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) 1 272 
Carte mobilité inclusion, Mention invalidité 37 219 
Carte mobilité inclusion, Mention priorité 49 130 
Carte mobilité inclusion, Mention stationnement 57 027 
Cartes d'invalidité 57 107 
Carte de priorité 20 330 
Carte européenne de stationnement 24 723 

Vie scolaire 

Aide humaine aux élèves handicapés (quel que soit la nature de l'aide 
humaine) 9 793 

Matériel pédagogique adapté 2 218 
Orientations scolaires (quel que soit le type d'orientation) 17 754 

Vie professionnelle 
Orientation en CPO, CRP ou UEROS 749 
Orientation professionnelle (quel que soit le type d'orientation professionnelle) 97 960 
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 112 677 

Total Nombre de personne ayant au moins un droit ouvert par la MDPH au 31/12/2019 259 445 
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2 – Données générales sur le public en situation de handicap 

La file active de la MDPH : Toute personne, ayant au moins un droit en cours au moment de la requête, est comptabilisée dans la file 

active. La file active au 31/12/2019 compte 259 445 personnes. Cela représente 10% de la population du Département du Nord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Répartition de la file active par type de prestation 
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3 – Évolution de l’activité de la MDPH et de son contexte 

 Éléments récapitulatifs de 2012 à 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Nombre de décisions prises 135 499 188 934 178 977 218 431 224 773 235 613 230 499 
  Enfants 32 283 32 034 28 605 41 061 36 398 38 348 39 178 
  Adultes 103 216 156 900 150 372 177 370 188 375 197 265 191 321 
Progression du nombre de décisions   39,4% -5,3% 22,0% 2,9% 4,8% -2,2% 
Nombre d'ETP 185,1    185,1    185,1    182,0    209,9    209,9    228,5    
  Rapport Dossiers de demandes par ETP 395 430 458 494 427 422 396 
  Rapport décisions par ETP 732 1 021 967 1 200 1 071 1 123 1 009 
Délais moyen de traitement en mois 4,1 4,0 4,3 4,3 4,3 3,7 4,4 
  Enfants 4,5 3,6 4,5 5,0 4,3 4,4 5,7 
  Adultes 4,3 4,1 4,3 4,2 4,3 3,6 4,2 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Nombre total de dossiers 71 581 73 156 79 558 84 786 89 899 89 571 88 498 90 584 
  Dossiers de demandes (hors RG) 67 840 70 210 76 435 81 686 86 562 85 541 84 304 86 184 
Nombre de demandes 152 193 160 412 177 188 200 654 224 066 231 514 229 695 206 501 
  Progression du nombre de demandes - 5,4% 10,5% 13,2% 11,7% 3,3% -0,8% -10,1% 
  Progression nombre dossiers total - 2,2% 8,8% 6,6% 6,0% -0,4% -1,2% 2,4% 
  Progression nombre dossiers hors RG - 3,5% 8,9% 6,9% 6,0% -1,2% -1,4% 2,2% 
Nombre d'individus  62 983 65 757 71 406 76 419 81 035 81 199 80 535 84 878 
  progression nombre d'individus  4,4% 8,6% 7,0% 6,0% 0,2% -0,8% 5,4% 
Nombre de demandes / Dossiers 2,13 2,19 2,23 2,37 2,49 2,58 3,58 2,28 

Remarque : Le taux de progression du nombre de demandes n’est pas représentatif de l’évolution de l’activité. En effet, le nombre total de demandes 
est très impacté par l’existence des demandes génériques et des demandes de parcours de scolarisation qui potentiellement regroupent de nombreuses 
anciennes demandes sous une seule appellation. Dorénavant, l’indicateur le plus fiable pour l’activité de flux entrant est le nombre de dossiers de 
demandes déposés (augmentation de 2.4% entre 2018 et 2019). 
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Evolution du nombre de dossiers 
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 Demandes par thématique et typologie - Adultes et enfants 

Thématique 
Nombre de 
demandes 
déposées 

Part des 
prestations 

par rapport au 
total des 

demandes 

Nombre de 
demandes 
recevables 

Demandes 
de RAPO Nombre de  

premières 
demandes 

Taux de 
premières 
demandes 

Demandes génériques 3 510 2% 3 321 84   

Vie 
quotidienne 

ACFP (Allocation Compensatrice pour frais 
professionnels) 43 0,02% 41 0 0 0% 

ACTP (Allocation Compensatrice pour 
Tierce Personne) 585 0,3% 584 2 0 0% 

Allocation aux adultes handicapés (AAH) 31 326 15% 30 894 1823 9 459 30% 

Complément de ressources (CPR) 10 238 5% 10 089 389 5 203 51% 

Allocation d'Education de l'Enfant 
Handicapé (AEEH) et son complément 12 110 6% 11 931 593 3 491 29% 

AVPF (Affiliation gratuite à l'assurance 
vieillesse des parents au foyer) 1 611 1% 1 584 38 1 008 63% 

Carte mobilité inclusion Invalidité ou 
priorité 37 871 18% 37 395 835 12 078 32% 

Carte mobilité inclusion Stationnement 33 268 16% 32 859 881 14 144 43% 
Maintien en ESMS au titre de 

l'amendement Creton 520 0,25% 517 3 203 39% 

Orientation vers un établissement ou 
service médico-social pour adultes 7 056 3% 6 976 93 1 782 25% 

Prestation de compensation du handicap 
(PCH) 15 441 7% 15 181 803 6 626 43% 

Vie scolaire 

Parcours de scolarisation et/ou de 
formation avec ou sans accompagnement 
par un établissement ou service médico-
social 

12 546 6% 12 332 517 3 720 30% 

Vie 
professionnelle 

Orientation/ Formation professionnelle  10 687 5% 10 517 171 6 104 57% 
RQTH (Reconnaissance de la qualité de 

travailleur handicapé) 29 689 14% 29 280 199 10 967 37% 

TOTAL   206 501  203 501 6431 74 785  
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 Demandes enfants uniquement 

Thématique 
Nombre de 

demandes déposées 

Nombre de 
demandes 
recevables 

Nombre de  
premières 
demandes 

Nombre de 
demandes de  

réexamens 

Demandes génériques 507 467     

  

Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé 
(AEEH) et son complément 

12 110 11 931 3 491 8 440 

Carte mobilité inclusion Invalidité ou priorité  3 236 3 208 1 039 2 169 
Carte mobilité inclusion Stationnement 2 440 2 412 878 1 534 
PCH  2 051 2 024 1 087 937 

Vie scolaire 
Parcours de scolarisation et/ou de formation 

avec ou sans accompagnement par un 
établissement ou service médico-social 

12 546 12 332 3 720 8 612 

TOTAL   32 890 32 374 10 215 21 692 

 

 Demandes adultes uniquement 

Thématique 
Nombre de 

demandes déposées 

Nombre de 
demandes 
recevables 

Nombre de  
premières 
demandes 

Nombre de 
demandes de  

réexamens 

Demandes génériques  3 003 2 854     

Vie quotidienne 

ACFP (Allocation Compensatrice pour frais 
professionnels) 

43 41 0 41 

ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce 
Personne) 

585 584 0 584 

Allocation aux adultes handicapés (AAH) 31 326 30 894 9 459 21 435 
Complément de ressources (CPR) 10 238 10 089 5 203 4 886 

AVPF (Affiliation gratuite à l'assurance vieillesse 
des parents au foyer) 

1 611 1 584 1 008 576 

Carte mobilité inclusion Invalidité ou priorité 34 635 34 187 11 039 23 148 
Carte mobilité inclusion Stationnement 30 828 30 447 13 266 17 181 
Maintien en ESMS au titre de l'amendement 

Creton 
520 517 203 314 
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Orientation vers un établissement ou service 
médico-social pour adultes 

7 056 6 976 1 782 5 194 

Prestation de compensation du handicap (PCH) 13 390 13 157 5 539 7 618 

Vie 
professionnelle 

Orientation professionnelle : Centre de 
rééducation professionnelle (CRP) ou Unité 
d'évaluation, de réentrainement et d'orientation 
sociale et socioprofessionnelle pour personnes 
cérébro-lésées (UEROS) 

1 125 1 112 658 454 

Orientation professionnelle : Marché du travail 2 702 2 673 1 608 1 065 

Orientation professionnelle : Etablissement et 
service d'aide par le travail (ESAT) 

4 012 3 962 1 031 2 931 

Orientation professionnelle : Emploi accompagné 1 928 1 898 1 207 691 
Orientation professionnelle (sans autre 

indication) 
3 569 3 521 1 600 1 921 

Orientation professionnelle  10 687 10 517 6 104 4 413 
RQTH (Reconnaissance de la qualité de 

travailleur handicapé) 
29 689 29 280 10 967 18 313 

TOTAL   173 611 171 127 64 570 103 703 

 

 

 

 

 

4 – L’accueil téléphonique 

 

 2019 2018 Variation 
Nombre total d'appels reçus 647 103 269 017  
Moyenne par jour ouvré 2 588 1 076  
Nombre total d'appels répondus 105 798 53 734  
Taux de décroché 16% 20%  

Attention : la somme des différentes demandes d’orientation professionnelle est supérieure 
au total de demandes d’orientation professionnelle. En effet, l’usager peut cocher plusieurs 
types de demandes d’ORP dans le formulaire mais au final pour les données d’activité nous 
n’en comptons qu’une. 
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5 – Gestion des demandes et instruction des dossiers 

 Répartition des demandes par territoire et prestation 

 

  

Direction 
Territoriale 

Lille 

Direction 
Territoriale 

Roubaix 
Tourcoing 

Direction 
Territoriale 

Flandre 
intérieure 

Direction 
Territoriale 

Flandre 
maritime 

Direction 
Territoriale 
Douaisis 

Direction 
Territoriale 
Cambrai 

Direction 
Territoriale 

Valenciennes 

Direction 
Territoriale 
Avesnois 

Hors DT 

Total de dossiers par secteur 22762 16226 5845 7954 9105 5413 13973 7905 1401 

Dossiers hors RAPO 21401 15413 5623 7614 8758 5194 13250 7558 1373 

  Adultes 17006 12213 4383 6117 6866 4104 10676 6094 1157 

  Enfants 4395 3200 1240 1497 1892 1090 2574 1464 216 

RAPO 1361 813 222 340 347 219 723 347 28 

  Adultes 1094 660 141 217 254 163 560 255 23 

  Enfants 267 153 81 123 93 56 163 92 5 

Total de dossiers par secteur 51350 39199 13110 17859 20408 12495 32629 18561 3539 
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Direction 
Territoriale 

Lille 

Direction 
Territoriale 

Roubaix 
Tourcoing 

Direction 
Territoriale 

Flandre 
intérieure 

Direction 
Territoriale 

Flandre 
maritime 

Direction 
Territoriale 
Douaisis 

Direction 
Territoriale 
Cambrai 

Direction 
Territoriale 

Valenciennes 

Direction 
Territoriale 
Avesnois 

Hors DT 

Tout droit/prestation MDPH (demande générique) 888 547 233 214 469 203 621 302 33 
  Enfants 136 87 37 36 41 30 92 41 7 

  Adultes 752 460 196 178 428 173 529 261 26 

AAH (Allocation Adulte Handicapé) 7378 5932 1767 2414 2783 1987 5126 3259 680 
  Enfants -20 ans 270 175 55 94 94 75 163 108 33 

  Adultes 20-59 ans 6344 5174 1545 2074 2386 1680 4404 2789 572 

  Adulte + de 60 ans 764 583 167 246 303 232 559 362 75 

AAH - Complément de ressources 2374 1993 557 656 986 696 1764 1109 103 
AVPF - Affiliation à l'assurance vieillesse 379 357 80 110 182 99 248 148 8 
RQTH 7504 5752 1989 2909 2738 1794 4290 2415 298 
  Enfants -20 ans 327 213 84 125 119 100 202 111 30 

  Adultes 20-59 ans 6877 5319 1837 2677 2504 1635 3944 2215 263 

  Adulte + de 60 ans 300 220 68 107 115 59 144 89 5 

Orientation professionnelle 3508 2502 938 1272 1182 877 1898 1007 152 
  Orientation professionnelle 1030 601 230 366 395 246 458 209 34 

  Orientation professionnelle - Marché du travail 734 504 200 296 223 177 368 174 26 

  Orientation professionnelle - CRP ou UEROS 410 253 94 69 79 48 136 32 4 

  Orientation professionnelle - ESAT 816 740 275 374 310 292 670 457 78 

  Orientation professionnelle - Emploi accompagné 518 404 139 167 175 114 266 135 10 

Orientation vers un ESMS pour adultes 1779 1048 476 560 597 513 819 672 592 
Maintien en ESMS au titre de l'amendement 
Creton 114 94 23 34 48 29 62 28 88 
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Direction 
Territoriale 

Lille 

Direction 
Territoriale 

Roubaix 
Tourcoing 

Direction 
Territoriale 

Flandre 
intérieure 

Direction 
Territoriale 

Flandre 
maritime 

Direction 
Territoriale 
Douaisis 

Direction 
Territoriale 
Cambrai 

Direction 
Territoriale 

Valenciennes 

Direction 
Territoriale 
Avesnois 

Hors DT 

CMI - Invalidité ou priorité 9077 7087 2162 3300 3675 2115 6403 3387 665 
  Enfants -20 ans 829 734 193 266 297 167 461 248 41 

  Adultes 20-59 ans 5335 4325 1300 1894 2096 1296 3923 2197 513 

  Adulte + de 60 ans 2913 2028 669 1140 1282 652 2019 942 111 

CMI - Stationnement 7995 6278 2012 2891 3395 1867 5539 2823 468 
  Enfants -20 ans 592 583 134 192 226 135 356 194 28 

  Adultes 20-59 ans 4393 3636 1121 1502 1806 1063 3135 1643 362 

  Adulte + de 60 ans 3010 2059 757 1197 1363 669 2048 986 78 

AEEH et son complément 3050 2308 846 938 1347 692 1786 1013 130 
Parcours de Scolarisation/Formation avec ou sans 
ESMS 3060 2239 948 1176 1367 762 1863 1011 120 
Allocation Compensatrice pour Tierce Personne 122 62 41 50 65 40 107 79 19 
Allocation Compensatrice pour Frais 
Professionnels 14 7 4 2 5 1 8 1 1 
PCH - Prestation de compensation du handicap 4108 2993 1034 1333 1569 820 2095 1307 182 
  Enfants -20 ans 511 455 146 161 215 90 278 173 22 

  Adultes 20-59 ans 2765 1981 702 912 1043 590 1411 877 143 

  Adulte + de 60 ans 832 557 186 260 311 140 406 257 17 

Répartition du nombre de dossier par secteur 25% 18% 6% 9% 10% 6% 15% 9% 2% 
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6 – Décisions 

 

 Décisions adultes 

 

Décisions Adultes par prestations Décisions 
2019 

Décisions 
2018 

Variation 
nombre 

de 
Décisions 

2017-
2018 

Délais 
moyens 

2019 

Délais 
moyen 
2018 

Variation 
Délais  
2018-

2019 (en 
mois) 

AAH (Allocation Adulte Handicapé) 29 778 30 472 -2,28 % 4,2 3,5 + 0,7 

Complément de ressources AAH 9 504 10 671 -10,94 % 4,2 3,6 + 0,6 

ACFP / ACTP  612 554 + 10,47 % 4,1 3,3 + 0,8 

AVPF 1 327 1 402 -5,35 % 4,8 4,0 + 0,8 

Orientation vers ESMS-Adulte 8 611 10 672 -19,31 % 4,7 3,5 + 1,2 

Orientation Professionnelle 28 082 26 854 + 4,57 % 4,0 3,4 + 0,6 
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé 30 272 29 862 + 1,37 % 4,1 3,5 + 0,6 

CMI   d’Invalidité / Priorité 36 050 37 965 -5,04 % 4,1 3,4 + 0,7 

CMI Stationnement 29 057 29 508 -1,53 % 4,0 3,3 + 0,7 
PCH (Prestation de Compensation du Handicap) 12 175 12 778 -4,72 % 5,2 4,8 + 0,4 

Recours gracieux 2 830 4 466 -36,63 % 2,6 2,1 + 0,5 

Rejet pour Irrecevabilité 3 023 2 061 + 46,68 %       

Totaux adultes 191 321 197 265 -3,01 % 4,2 3,6 + 0,6 
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 Décisions enfants 

 

Décisions Enfants par prestations Décisions 
2019 

Décisions 
2018 

Variation 
nombre de 
Décisions 

2017-2018 

Délais 
moyens 

2019 

Délais 
moyen 
2018 

Variation 
Délais  

2018-2019 
(en mois) 

AEEH et de son complément 13 065 11 748 + 11,21 % 5,7 4,4 + 29,55 % 
CMI   d’Invalidité / Priorité 3 135 3 153 -0,57 % 5,5 4,2 + 30,95 % 
CMI Stationnement 2 196 2 163 + 1,53 % 5,5 4,1 + 34,15 % 
Prestation de Compensation du Handicap 1 433 1 566 -8,49 % 5,7 4,8 + 18,75 % 
Parcours de Scolarisation / Orientation ESMS 17 396 17 542 -0,83 % 5,8 4,4 + 31,82 % 
       Dont Auxilaire de vie Scolaire 5 112 4 870 + 4,97 % 5,9 4,6 + 28,26 % 
       Dont Orientation vers ESMS Enfant 5 137 5 337 -3,75 % 5,6 4,3 + 30,23 % 
       Dont Orientation scolaire 5 137     5,7 4,4 + 29,55 % 
       Dont Avis matériel pédagogique adapté 908 774 + 17,31 % 6,4 4,8 + 33,33 % 
Recours gracieux 1 068 1 573 -32,1 % 5,8 3,8 + 52,63 % 
Rejet pour Irrecevabilité 885 603 + 46,77 % 7,7     

Totaux enfants 39 178 38 348 + 2,16 % 5,7 4,4 +1,3 
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 Taux d’accords 
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18 

 
 
 
 

 Indices de dispersion 

 
49 % des décisions sont prises en moins de 4 mois : 

 53 % pour les décisions adultes 
 27 % pour les décisions enfants 
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 Délais moyens de décisions 
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7 – Le processus de décision – Recours  

 La CDAPH 

 
La CDAPH se réunit deux demi-journées par semaine tout au long de l’année, observant quelques exceptions en fonction des jours fériés, 

des fermetures exceptionnelles et des périodes de congés scolaires. L’absence de quorum a entrainé l’annulation et le report de quelques 

séances. 

CDAPH Séances prévues Dont séances reportées 

CDAPH Valenciennes 37   3 

CDAPH Villeneuve d’Ascq 48 1 

Total 85 4 

  

 

 La réforme du contentieux technique de la sécurité sociale de janvier 2019 

 
La création du Recours administratif préalable obligatoire  

 
Depuis le 01 janvier 2019, les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) doivent faire 

l’objet en cas de contestation par les usagers de la MDPH ou les organismes en charge de la mise en œuvre de la décision, d’un recours 

administratif préalable obligatoire (R.A.P.O) avant toute saisine du tribunal qu’il s’agisse, selon le contentieux concerné du tribunal judiciaire 

ou du tribunal administratif. Il s’agit dès lors d’un recours administratif précontentieux auquel est donc subordonné l’exercice d’un recours 

contentieux à l’encontre d’une décision administrative. 
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Le RAPO concerne l’ensemble des décisions des CDAPH, il est exercé directement devant la CDAPH qui est l’auteur de la décision 

contestée. Le RAPO donne lieu à chaque fois à une nouvelle décision (implicite ou expresse) qui rejette ou fait droit à la requête de 

l’usager. En l’absence de RAPO, l’usager ne pourra pas contester cette décision devant la juridiction. 

 

La majorité des dossiers contentieux présentés au premier trimestre 2019 devant la juridiction judiciaire a été, par une méconnaissance 

de la procédure par les usagers, renvoyé pour irrecevabilité car aucun RAPO n’avait été exercé devant la CDAPH. 

 

La réforme a été accompagnée dans les pôles territoriaux avant et après le 01 janvier 2019, Nous avons réalisé un document de saisine 

accessible par voie dématérialisée disponible sur le site de la MDPH du Nord  

 

 
L’évolution du contentieux depuis la réforme  

 

Le Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale vient rappeler le principe du 

respect du débat contradictoire en faisant de la présence des parties en audience une obligation. 

Depuis mars 2019, 90 dossiers ont été présentés devant le pôle social du TGI de Valenciennes et 22 audiences organisées avec la 

présence du coordonnateur des dispositifs juridiques de la MDPH. 

Pour 1/3 des dossiers, les requérants étaient accompagnés d’un avocat. Dans 6 des dossiers, les requérants sollicitaient la condamnation 

de la MDPH au paiement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour rappel, les frais 

comprennent entre autres les honoraires d’avocat. Nous observons que les tribunaux condamnent systématiquement la partie perdante 

aux dépens. En l’espèce, nous sommes dans une procédure orale et les dépens ne peuvent inclurent les honoraires d’avocat. Par contre, 
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ils intègrent les frais de procédure (envois postaux etc.). Les consultations en audience sont prises en charge par la CNAM comme prévues 

par la loi de finance de la sécurité sociale 2019. 

La complexité du contentieux technique, l’exigence du respect des règles de procédure incitent les requérants à faire appel à des 

professionnels du droit. Les avocats y voient une opportunité pour développer leur champ de compétences. Sur l’année 2019, sur le TGI 

de Valenciennes15000 euros de frais ont été demandés par les avocats au titre de l’article 700. 

Perspectives 2020 : Etre présent aux audiences des 3 tribunaux (Lille, Douai et Valenciennes) afin de défendre les intérêts du GIP et de 

réduire les risques juridiques et financiers. 

 

 Décisions de RAPO 

 

Décisions dans le cadre d'un RAPO Nombre de 
décisions 

Taux de 
maintien 

AAH 1031 69% 
AVPF - Affiliation à l'assurance vieillesse 17 100% 
CPR (Complément de ressources) 232 95% 
ESMS Adulte 60 35% 
Orientation Professionnelle 140 23% 
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 122 23% 
AEEH et son complément 493 46% 
CMI Invalidité / Priorité 515 52% 
CMI Stationnement 567 63% 
PCH - Prestation Compensation Handicap 293 76% 
Parcours de scolarisation/Formation /EMS/SMS 428 39% 

Total 3898 58% 
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8 – Les évènements marquants de l’année 2019 
 
La MDPH du Nord a vu aboutir en 2019 de nombreux projets définis sous une forme multidimensionnelle en faveur des usagers, en 

s’appuyant sur ses partenaires et avec l’appui du Département du Nord. 

 

 

 Un accueil des usagers qui se diversifie 

En créant la Maison de l’Autonomie du Nord, c’est une politique rénovée de l’accueil qui se met en place dans le département du Nord, au 

service des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Essentiellement basée sur un processus de concertation des 

professionnels de l’autonomie (département et MDPH), des organisations syndicales et des partenaires associatifs représentant les 

usagers, cette nouvelle organisation a pour objectifs un accès unique aux droits et aux dispositifs développés pour chacun des publics 

visés, l’optimisation des ressources existantes par la polyvalence et une modernisation des modalités d’accueil. 

 

Un accueil physique de premier niveau des usagers est désormais assuré par les Relais autonomie déployés sur l’ensemble du territoire 

départemental : ces points d’accueil ont été complétés fin 2019 par un Relais Autonomie sillonnant les routes de l’Avesnois, appelé le 

« bus bleu », à la rencontre de ses habitants pour les orienter et les accompagner dans leurs démarches. Ce nouveau service vient ainsi 

renforcer la présence des services publics en secteur rural.  

Une cartographie mise en ligne sur les sites internet de la MDPH et du Département du Nord permet au public d’identifier et de géo-

localiser les différents relais autonomie ainsi que le planning du « bus bleu ». Un kit de communication (charte graphique, kakemonos, 

flyers, vidéo de présentation, communication via les médias départementaux) a également été déployé. 

 

Une plateforme téléphonique « Autonomie » à l’écoute des personnes âgées et des personnes en situation de handicap a vu le jour courant 

2019 sous une forme mutualisée, après une période de formation des professionnels concernés. 
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 Les projets d’accès aux aides techniques et aux habitats inclusifs qui se structurent autour des besoins des usagers 

Le Département a mis en place une nouvelle politique de maintien à domicile en faveur des personnes en perte d’autonomie bénéficiaires 

de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie qui s’adosse au dispositif départemental Nord Equipement Habitat Solidarité ce qui permet de 

mobiliser tous les financements possibles et de mutualiser l’instruction de la demande.  

En 2019, ce partenariat a été élargi de façon à ce que les personnes en situation de handicap puissent en bénéficier. Celles-ci n’ont donc 

plus qu’un seul interlocuteur pour les aider dans leur projet d’aménagement de logement.  

 

Les expérimentations d’habitat inclusif réalisées dès 2016 ont mis en évidence l’intérêt pour les personnes vulnérables du fait de leur âge 

ou de leur handicap, de vivre une autonomie accompagnée.  

Une stratégie de soutien aux porteurs a été progressivement définie autour du principe d’une mutualisation des aides, ce qui permet 

d’apporter une présence et une aide régulières sécurisant les personnes accompagnées.  

Le bilan des projets ainsi soutenus réalisé en 2019 met aujourd’hui en évidence différents avantages dont celui de la rationalisation des 

coûts (tels que les charges de logements, de l’alimentation, des sorties...). Il est à noter que plus de 80% de personnes en situation de 

handicap identifiées dans les projets d’habitat inclusif bénéficient de la PCH. 

 

 

 Des procédures qui se simplifient, au service des usagers 

En 2019, la solution informatique Via Trajectoire pilotée par l’ARS en lien avec la MDPH et les ESMS simplifie les relations avec les 

établissements dans le suivi des décisions prises par la CDAPH. L’ensemble des décisions d’ESMS sont ainsi transmises chaque semaine 

à cette plateforme par les équipes de la MDPH. Les établissements étant eux la charge de renseigner l’outil sur l’état des entrées/sorties 

et de leur liste d’attente. Cette solution permettra d’avoir ainsi une meilleure visibilité en termes de besoins sur les territoires. 

 



26 

2019 a également été l’année où le protocole relatif aux demandes de Carte Mobilité Inclusion a été modifié en vue de confier l’instruction 

des demandes de CMI - mention Invalidité effectuées par les demandeurs et bénéficiaires de l’APA les moins dépendants (classés dans 

les groupes 3, 4 ou 5-6 de la grille AGIRR) aux équipes médico-sociales du Département intégrées en qualité d’équipes pluridisciplinaires 

de la MDPH. Ainsi, l’usager concerné n’a plus d’autres démarches à réaliser que celui de déposer sa demande dans l’une ou l’autre 

collectivité publique. 

 

Après deux années de développement, le nouveau portail (portail-autonomie.lenord.fr) à destination des usagers des sphères handicap et 

grand âge a été mis en ligne en décembre 2019. Il est le produit d’un développement pilote au niveau national entre le Département, la 

MDPH et l’éditeur GFI. Il permet d’ores et déjà aux utilisateurs d’y retrouver l’ensemble de leurs droits, en cours, de suivre l’état 

d’avancement de leurs demandes, et d’y déposer des démarches telles que dossiers de demandes MDPH et APA, ou transmission de 

documents. 

 

Tout au long de l’année 2020 le portail va faire l’objet de développements complémentaires afin d’en améliorer l’ergonomie, de déployer 

de nombreuses nouvelles démarches (demande de rendez-vous par exemple), de mettre en place un formulaire MDPH interactif, de 

recevoir les courriers dématérialisés et enfin, début 2021 le couplage avec une application smartphone.  
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II – Mission Observatoire des politiques publiques 

Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 

 Domicile  Etablissement Ensemble Moins de 20 ans 

Elément 1 - Aide humaine :    

Nombre de prestations accordées 3 021 228 3 249 261 

        → Dont nombre de forfaits cécité accordés  132 2 134 9 

        → Dont nombre de forfaits surdité accordés  239 1 240 14 

Pour la PCH domicile uniquement :    

 Nombre d'accords pour des heures attribuées en prestataire  1 206     47 

 Nombre d'accords pour des heures attribuées  en mandataire  11     3 

 Nombre d'accords pour des heures attribuées en emploi direct  159     19 
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 Nombre d'accords pour des heures attribuées en aidant familial  1 805     238 

 Nombre d'heures attribuées en prestataire  2 667     126 

 Nombre d'heures attribuées en mandataire  26     6 

 Nombre d'heures attribuées en emploi direct  539     67 

 Nombre d'heures d'aidant familial attribuées  4 882     1 069 

 Total des montants (mensuels) attribués 

2396575,26 
    

250895,85 

 Durée moyenne d'attribution (en nombre de mois)  56     46 

Elément 2 - Aides techniques  :    

  Nombre de prestations accordées  1 076 2 1 078 0 

  dont nombre de prestations accordées correspondant à un versement 
ponctuel  

    1 078   

  dont nombre de prestations accordées  correspondant à un versement 
mensuel  

    0   
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 Total des montants (ponctuels) attribués      

881411,9252 
  

 Total des montants (mensuels) attribués      0   

Elément 3a - Aménagement du logement et/ou déménagement   

  Nombre de prestations accordées      326 24 

 Total des montants (ponctuels) attribués      1 209 178 80 247 

Elément 3b - Aménagement du véhicule :    

  Nombre de prestations accordées      2 0 

 Total des montants (ponctuels) attribués      9 865   

Elément 3c - Surcoûts liés aux frais de transport :    

  Nombre de prestations accordées      420 34 

    dont nombre de prestations accordées correspondant à un versement 
mensuel   

    238 17 
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    dont nombre de prestations accordées correspondant à un versement 
ponctuel   

    162 17 

 Total des montants (mensuels) attribués      1 632 566 118 551 

 Total des montants (ponctuels) attribués     608 744 67 699 

Elément 4a - Charges spécifiques :  
   

  

  Nombre de prestations accordées      616 110 

 Total des montants attribués      3 429 906 576 517 

Elément 4b - Charges exceptionnelles :    

  Nombre de prestations accordées      334 37 

 Total des montants (ponctuels) attribués      158 635 19 209 

Elément 5  - Aides animalières :    

  Nombre de prestations accordées      11 0 

 Total des montants (mensuels) attribués      550   
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III – Pilotage de l’activité 

1 – Moyens mis en œuvre 

 Moyens financiers 

L’année 2019 a été marquée par une impressionnante baisse du résultat de fonctionnement par rapport à 2018 malgré une gestion 

raisonnée des dépenses et le soutien appuyé du Département.  

 

 Dépenses  
 

Frais de personnel 
 
Le montant des frais de personnel des agents du GIP s’élèvent en 2019 à 5 462 714,94€ en raison notamment du recrutement de 3 

postes pour assurer la mission PCH courant 2019, des recrutements en cdd effectuées afin de mettre en place l’équipe PCRM, du 

paiement d’heures supplémentaires pour assurer le déstockage des dossiers à l’enregistrement ; mais aussi l’effet année pleine des 

recrutements de l’année 2018 ainsi que l’évolution normale des carrières. 

 

Il faut noter que la MDPH est contrainte de recruter des contractuels faute de candidatures d’agents départementaux sur les postes 

ouverts à la MDPH. 

 

Autres dépenses  

Les dépenses relatives aux achats et services extérieurs sont en légère baisse par rapport à 2018 ; des efforts ont été fournis sur les 

dépenses d’alimentation (café…) et de petits équipements et des fournitures au bénéfice du poste « énergie » qui permet de financer le 

carburant des véhicules de service en location longue durée depuis fin juin début juillet 2019. 
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L’année 2018 avait été marquée par le paiement d’un audit relatif au portage ergonomique WEB des formulaires MDPH ; ce qui implique 

une baisse en 2019 de 85% soit – 50 252,50€.  En 2019, les contrats de prestations de services classiques et nécessaires au bon 

fonctionnement de la MDPH ont été payés (diverses prestations liées à nos logiciels de gestion comptable, paie, RH, temps, la Poste, 

etc.) pour un montant total de 9 037,17€. 

 

L’utilisation du nouveau formulaire rendue obligatoire, le nombre de pages des dossiers de demandes adressées à la MDPH a fortement 

augmenté. Cela a donc impacté le marché d’externalisation des flux entrants dont le titulaire est AltEréos (avenant passé en juin 2019). 

De plus, une facture de l’année 2018 a été payée en 2019. Le montant dépensé en 2019 sur ce le marché a donc augmenté de 9% (+ 24 

659,84€) par rapport à 2018, soit 288 215,10€. 

 

Les dépenses liées au marché de gestion des flux sortants ont également augmenté {+14% (+ 38 382,61€) par rapport à 2018} soit 311 

106,47€ en raison de l’augmentation des tarifs postaux mais aussi de l’impact du nouveau tronc commun SI qui oblige à l’envoi d’une 

notification par demande et non plus par dossier. Depuis le mois de juillet nous avons constaté l’augmentation des volumes et donc du 

montant des factures qui, désormais, a tendance à toujours dépasser les 30 000€ TTC. 

 

Les dépenses liées à la location des 10 véhicules de service en LLD auprès de l’UGAP s’élèvent à 13 638,73€ (de juin à décembre 2019) 

soit + 12 990,13€ par rapport à 2018 sur le poste location mobilière. 

 

Les primes d’assurances ont bondi : elles regroupent la responsabilité civile et fonctionnelle, les locaux, les véhicules de service pour un 

montant total de 25 339,79€ (soit +20 682,69€ par rapport à 2018.Pour mémoire les contrats avaient été résiliés d’office en raison d’une 

sous- estimation du montant payé par la MDPH pour la responsabilité civile et de l’assurance des locaux dont la MDPH est locataire). 
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Depuis le 1er octobre 2018 nous sommes dans l’obligation de dématérialiser nos procédures commande publique, aussi, nous avons fait 

appel au prestataire Achat Public pour avoir accès à leur plateforme de dématérialisation mais aussi d’information très documentée sur 

la commande publique. 

Le poste documentation générale et technique augmente de 5 088,65€ pour un montant dépensé de 9 223,64€ en 2019. 

 

Nous avons changé d’opérateur téléphonique courant 2019. Pour cela nous sommes passés par la prestation proposée par l’UGAP. A 

ce titre, nous avons rémunéré l’UGAP à l’issue de la procédure commande publique à hauteur de 5 163,60€. 

 
L’organisation d’un séminaire tous agents a coûté 4 621,34€ soit + 4 065,14€ par rapport à 2018 en frais de colloques et séminaires. 
 
Nous avons consommé l’enveloppe dédiée aux frais de déplacement sachant que la partie utilisée pour les déplacements rendus 

nécessaires par le tronc commun SI fait l’objet d’un financement CNSA (pour information 53 001,02€ de 2016 à 2018 ont été dépensés 

à ce titre).  

 

Nous constatons une augmentation des dépenses liée aux transports collectifs du personnel MDPH (achats de billets de train). L’année 

2019 a été impactée par l’organisation de formations en interne relatives au nouveau tronc commun SI, à la mise en place de la plateforme 

mutualisée PA/PH notamment (relais autonomie) qui a nécessité des déplacements d’agents vers le site de Villeneuve d’Ascq. 

 

Nous avons dépensé 213 345,28 € au titre de la CMI (Carte Mobilité Inclusion). Cette dépense a été compensée à hauteur  

de 183 049,49€. 

 

Les loyers en 2019 s’élèvent à 768 572 ,72 €, stables par rapport à 2018. Cette dépense fait l’objet d’une compensation par le 

Département. 
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La valorisation non financière du Département a augmenté de 33% par rapport à 2018, soit un montant global de 3 646 902,50 €. Cette 

dernière ne fait pas l’objet de mouvements financiers. Cette augmentation est due au déplacement des professionnels de Dunkerque sur 

le même site mais dans une surface plus importante. Cela a nécessité des travaux, l’équipement de nouveaux mobiliers et matériels 

informatiques. La masse salariale des agents départementaux mis à disposition en 2018 était de 2 646 067 ,66 €. 

 

Fonds de Compensation  

 

Au 31 décembre 2019, le report après dépenses réelles et déduction des salaires pris en charge par le Fonds (décision du Comité de 

Gestion du Fonds depuis 2009) est de 803 492,75€. 

 

Après déduction des dossiers ayant reçu un accord du Comité de Gestion et des montants engagés au 01/01/2020 pour un montant total 

de 240 900,15 €, le solde disponible du FDC est de 915 535,10€. 

 

A noter que le coût total du salaire des agents participant à la gestion du Fonds et apparaissant à la section de fonctionnement du budget 

de la MDPH, s’élève à 72 909,14 € (sur la base d’un salaire moyen, charges comprises, de 47 579 ,30 €). Les frais de fonctionnement, 

dont le coût est assumé par le Département, sont inclus dans la valorisation non financière au Budget Primitif.  

 

Les dépenses de la MDPH hors Fonds de Compensation s’élèvent à 12 402 066,81 € en 2019. Le taux d’exécution est de 99,44%. Cela 

témoigne du fonctionnement réel de la MDPH.   

 

Lorsque l’on ajoute les dépenses du Fonds de Compensation pour un montant de 1 173 935 ,04€ (dépenses réelles et coût salarial 

charges comprises des agents du GIP affectés au FDC), le montant total des dépenses du GIP est de 13 576 001,85 €. 
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Les dépenses d’investissement quant à elles, s’élèvent pour l’année 2019 à 40 968,06€ et concernent essentiellement des dépenses 

relatives au renouvellement de la flotte de téléphonie des agents du GIP et des 95 enseignants référents ainsi que le renouvellement 

d’imprimantes pour les Enseignants référents et du mobilier pour les professionnels de la MDPH. 

 

 Recettes 

 

ETAT 

La participation de l’Etat s’élève à 2 526 960,52€ euros pour l’année 2019, soit +2% par rapport à 2018, répartie comme suit : 

 Versement de la subvention à la MDPH calculée en fonction de la fongibilité des agents de l’Etat de 2 209 459,52 euros, 

aucun ajustement du concours 2018 n’a été proposé en fin d’année. 

 Participation DIRECCTE de 251 818 euros au titre des loyers conformément aux indications de la convention constitutive 

et de son avenant 1. 

 Participation de l’Education Nationale au titre de la contribution aux charges locatives de 65 683 €. : 2 165 569,52 € au titre 

de la subvention calculée en fonction de la fongibilité des agents de l’Etat, 132 000€ au titre des loyers versés par la 

DIRECCTE ; la participation effective de l’Education Nationale sur la ligne fongibilité est de 65 683,00€.  

 
CNSA 

Le montant global pour l’année 2019 s’élève à 2 338 048,46€ (+ 9% par rapport à 2018) réparti comme suit : 

 Versement du concours 2019 : 2 354 602 euros 

 Solde de 2018 versé est inférieur au montant attendu : 98 602,46 € reçu contre les 115 156 € attendus soit -16 553,54€. 
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DEPARTEMENT 

Le montant global des participations du Département au fonctionnement du GIP MDPH en 2019 s’élève à 7 101 097,56 soit + 25% 

par rapport à 2018 dont 5 632 248,07€ de valorisations départementales.  

Les financements du Département pour la MDPH se décomposent comme suit :  

 Une participation aux loyers de 768 572,72€ 

 Une valorisation des dépenses du département pour la MDPH de 4 863 675,35€ (dont 2 646 067,66 € au titre des charges 

de personnels) qui ne fait pas l’objet de mouvements financiers. 

Le Département a poursuivi son soutien à l’accompagnement de la MDPH par une subvention de fonctionnement de 400 000€, la 

compensation du surcoût 23 800 € relatif à la prise en charge des frais des enseignants référents du privé (hors matériel).  

Les recrutements au titre du plan de renforcement RH ont été compensés à hauteur de 406 000€ ainsi que la compensation de 

fongibilité de 100 000€.  

Le remboursement des frais liés à la mission liée à l’aménagement des logements pour les personnes en perte d’autonomie de 

80 000€. 

Enfin, le Département prend à sa charge le coût des CMI pour 183 049,49 € et de la numérisation des dossiers APA pour 50 000€. 

 

RECETTES DU FONDS DE COMPENSATION 
 
Elles s’élèvent pour l’année 2019 à 506 787,30€. 

Pour information, la subvention Etat de 214 193€ n’a pu être prise en compte dans le compte administratif 2019 en raison d’un rejet 

d’un titre de 2019 en février 2020. Cependant, ces 214 193€ vont être réaffectés à l’exercice 2020. 

Les recettes du FDCH se décomposent comme suit : 371 000 € de la CPAM, 100 000 € du Département et 26 000€ de la MSA. 

Des mandats ont été annulés à hauteur de 9 187,30€ (trop perçus). 
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RECETTES DU BUDGET 
 
Les recettes de l’exercice 2019 s’élèvent pour le GIP à 11 924 419,13€, auxquelles il faut ajouter les recettes du fonds de 

compensation pour un montant de 506 787,30€, soit un montant total de 12 431 206,43€. 

 

Le budget GIP étant commun au budget fonds de compensation, il convient de distinguer les deux reports : 

 

Le résultat GIP pour l’année 2019 laisse apparaître un solde négatif de 68 371,92€, report N-1 compris de 409 275 ,76€.  

 

Le résultat du fonds de compensation pour l’année 2019 est un solde négatif de 667 147,74€. Le report de l’année antérieure étant 

de 1 470 640,49€. Le résultat final du Fonds de Compensation est de 803 492,75€. 

 
 
Le résultat de clôture de l’exercice 2019 est de 735 120,83€. 

 

La part des recettes d’investissement de l’exercice 2019 est de 85 362,94€. 

 

 

 Analyse du compte administratif 

 

Le besoin de financement de la MDPH, malgré les efforts d’optimisation, reste supérieur aux recettes issues de la Convention 

Constitutive qui n’a pas été actualisée depuis la création de la MDPH. Sa situation budgétaire reste de fait structurellement 

déséquilibrée, et continue à se détériorer dangereusement. La MDPH est aujourd’hui confrontée à une problématique majeure. Elle 

reste soumise à l’application de sa convention constitutive dont les termes n’ont jamais été réactualisés depuis la date de sa 
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signature en 2007. Le montant des subventions versées et le niveau des mises à disposition effectuées n’ont, en effet, jamais été 

indexés à l’activité dont la courbe ne cesse de croître. A cela s’ajoutent les dispositions réglementaires obligatoires qui contribuent 

à l’augmentation croissante des dépenses de gestion et de personnel. 

 

 Tableaux budgétaires 
 
 
 

En € MDPH (GIP + Fonds de compensation) BP 2019 CA 2019 

    

En € DEPENSES (GIP + Fonds de compensation) BP 2019 CA 2019 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 7 046 470,59  6 847 026,59 
60 ACHATS 48 700,00  21 645,18 

60612 Énergie - Électricité 20 000,00  3 821,35 
60623 Alimentation 5 200,00  1 748,00 
60631 Fournitures d'entretien 5 000,00  5 033,31 
60632 Fournitures de petit équipement 2 500,00  1 828,89 

6064 Fournitures administratives (y compris papier enveloppes) 15 000,00  8 982,33 
6068 Autres matières et fournitures 1 000,00  231,30 

61 SERVICES EXTERIEURS 778 403,03  676 798,40 
611 Contrats de prestations de services 35 853,03  9 037,17 

6111 Marché externalisation numérisation (altéréos) 290 000,00  288 215,10 

  dont MDPH 240 000,00  247 195,55 
  Dont APA 50 000,00  41 019,55 

6113 Marché gestion des flux Sortants (ugap)  280 000,00  311 106,47 
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6113-bis 
dont impact si tronc commun sur éditions et affranchissement sur marché flux 
sortants 40 000,00    

61114 rémunération ugap téléphonie   5 163,60 

6132 Locations immobilières 880,00  880,00 
6135 Locations mobilières-LLD VEHICULES 33 370,00  13 638,73 
6156 Maintenance 2 500,00  1 091,60 

6161 Primes assurances 25 000,00  25 339,75 

6182 Documentation générale et technique (cegid+admdph+achat public+moniteur) 20 000,00  9 223,64 
6184 Versements à des organismes de formation 40 000,00  8 190,00 
6185 Frais de colloques et séminaires 10 000,00  4 621,34 
6188 Autres frais divers 800,00  291,00 

62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 6 219 367,56  6 148 583,01  
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 6 000,00  0,00 

62268 Autres honoraires, conseils... 10 000,00  667,53 
6227 Frais d'actes et de contentieux 18 000,00  1 500,00 
6228 Divers rémunérations d'intermédiaires et honoraires 800,00  168,00 
6231 Annonces et insertions 5 000,00  0,00 
6232 Fêtes et cérémonies 7 450,00  7 914,97 
6236 Catalogues et imprimés et publications 45 000,00  29 182,63 
6238 Divers publicité, publications, relations publiques 15 000,00  5 266,00 
6247 Transports collectifs Personnels 28 000,00  15 929,93  

6247-0 TRANSPORTS COLLECTIFS PERSONNELS 22 000,00  9 220,05 
6247-1 transports  tronc commun SI 6 000,00  6 709,88 

6251 Voyages, déplacements et missions 111 600,00  130 158,86  

6251-0 Voyages, déplacements et missions 45 000,00  73 503,28 

6251-3 si tronc commun 16 000,00  6 055,58 
6251-1 frais de déplacements enseignants référents du public 38 000,00  38 000,00 
6251-2 frais de déplacements enseignants référents du privé 12 600,00  12 600,00 

6261 Frais d'affranchissement 85 000,00  66 543,45 

6262 Frais de télécommunications (mobiles et Enseignants Référents) 15 000,00  18 416,03 
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62878-3 fournitures enseignants référents du public 45 920,00  24 379,90 
62878-4 fournitures enseignants référents du privé 11 200,00  2 612,36 
62878-1 Valorisation des participations départementales - Loyers 768 572,72  768 572,72 
62878-2 Valorisation des participations départementales non financières 4 863 675,35  4 863 675,35 

6288 Autres services extérieurs 183 149,49  213 595,28 

62881 Autres services extérieurs - Externalisation des cartes  183 049,49  213 345,28 

  62881-1  CMI PH 180 000,00  192 850,79 

  62881-2 CMI PA 3 049,49  20 494,49 

62883 Autres services extérieurs 100,00  250,00 
012 CHARGES DE PERSONNEL 5 492 714,94  5 581 372,06  

63 IMPOTS TAXES VERSEMENTS 30 000,00  33 906,73 
6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la FPT 30 000,00  33 906,73 

64 CHARGES DE PERSONNEL 5 462 714,94  5 547 465,33 
64111 Personnel en détachement rémunération 385 087,56  371 275,46 

64  Agent GIP en CDI 3 748 926,45         3 754 427,31   

64131 rémunération principale 2 628 099,12         2 628 099,12   

6451 cotisation URSAFF 833 858,31            833 858,31   

6453 Cotisations aux caisses de retraite 156 184,18            156 184,18   

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 134 033,05            134 033,05   

64  Agents GIP en CDD 604 700,93             604 700,93   
64131 rémunération principale 423 653,47            423 653,47   

6451 cotisation URSAFF 134 304,08            134 304,08   
6453 Cotisations aux caisses de retraite 25 155,56              25 155,56   
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 21 587,82              21 587,82   

64 Plan de renforcement RH  pt 406 000,00             416 895,88   

64131 rémunération principale 284 443,60            292 077,25   
6451 cotisation URSAFF 90 172,60              92 592,57   
6453 Cotisations aux caisses de retraite 16 889,60              17 342,87   
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 14 494,20              14 883,18   

64 MISSION PCH 3 POSTES  126 000,00            118 285,57   
64131 rémunération principale 88 275,60              82 870,87   
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6451 cotisation URSAFF 27 984,60              26 271,23   
6453 Cotisations aux caisses de retraite 5 241,60                 4 920,68   
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 4 498,20                 4 222,79   

64 RAPT 20 000,00              18 467,09   
64131 rémunération principale 14 012,00              12 938,04   

6451 cotisation URSAFF 4 442,00                 4 101,54   

6453 Cotisations aux caisses de retraite 832,00  768,23  

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 714,00  659,28  
64 PCRM 0,00  76 127,10 

64131 rémunération principale   53 334,65 
6451 cotisation URSAFF   16 907,83 

6453 Cotisations aux caisses de retraite   3 166,89 

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C   2 717,74 
64 ergothérapeutes PA/PH  80 000,00  81 566,55  

64131 rémunération principale 56 048,00 57 145,52 
6451 cotisation URSAFF 17 768,00 18 115,93 

6453 Cotisations aux caisses de retraite 3 328,00 3 393,17 

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 2 856,00 2 911,93 

64 1  ergothérapeute prise en charge FDC 42 000,00  39 360,06  

64131 rémunération principale 29 425,20  27 575,66  

6451 cotisation URSAFF 9 328,20  8 741,87  

6453 Cotisations aux caisses de retraite 1 747,20  1 637,38  
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 1 499,40  1 405,15  

64 1 poste secrétariat du FDC 35 000,00  33 549,08  

64131 rémunération principale 24 521,00  23 504,49  
6451 cotisation URSAFF 7 773,50  7 451,25  
6453 Cotisations aux caisses de retraite 1 456,00  1 395,64  
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 1 249,50  1 197,70  
6417 rémunération des apprentis 0,00  5 767,26 
6475 Médecine du travail, pharmacie 15 000,00  16 366,12 

6475 Prévoyance, mutuelle, MNT et chèque déjeuners 15 000,00  16 366,12 

6458 mutuelle   10 676,92 
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 125 550,49  1 103 337,17 
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651123 Aides au titre du fonds départemental des personnes handicapées           2 125 550,49    1 101 025,90 
654 Pertes sur créances irrécouvrables   2 309,64 

65888 autres charges   1,63 
  TOTAL DES DEPENSES DE GESTION 14 664 736,02  13 531 735,82 
    

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 13 240,74  7 500,00  
6718 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 500,00 7 500,00 

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 1 740,74  0,00 

  TOTAL DES DEPENSES REELLES 14 677 976,76  13 539 235,82 
    

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT     
042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 35 519,87  36 766,03 

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 35 519,87  36 766,03 
  TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 35 519,87  36 766,03 
    

  Pour information - Total des dépenses de fonctionnement hors Fonds de 
compensation 

12 472 446,14  12 402 066,81 

  Pour information - Total des dépenses du Fonds de compensation 2 241 050,49  1 173 935,04  
  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 14 713 496,63  13 576 001,85 
    

  Pour information - Report au fonctionnement du GIP (hors Fonds de compensation) 0,00  0,00 
  Pour information - Report au Fonds de compensation 0,00  0,00 

D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 0,00  0,00 
  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 14 713 496,63  13 576 001,85 
    

  TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 126 331,00  40 968,06 
D001 Solde d’exécution négatif reporté 0,00    

  TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 126 331,00  40 968,06 
    

  TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 14 839 827,63  13 616 969,91 
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En € RECETTES (GIP + Fonds de compensation) BP 2019 CA 2019 

013 ATTENUATION DE CHARGES 80 000,00  54 593,88  
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 80 000,00  54 593,88 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 12 728 190,56  12 365 914,52 
7471 Participations de l'Etat 2 662 093,00  2 526 960,52  

747181 Participations de l'Etat - DDCS/DDASS 2 250 000,00  2 209 459,52 
747183 Participations de l'Etat - Education nationale 65 683,00  65 683,00 
747184 Participations de l'Etat - Autres 346 410,00  251 818,00 

7471842 
Participations de l'Etat -compensation mobilière et immobilière (transfert propriété 
lille val) 

132 000,00  251 818,00 

7471843 Participations de l'Etat - Participations au Fonds de compensation 214 410,00  0,00 
74772 FEDER 0,00  0,00 

747813 Dotations versées par la CNSA 2 519 000,00  2 338 048,46 
7478131 dotation versée par le CNSA  via le Département 2 339 000,00  2 338 048,46 

7478132 
dotation versée par le CNSA  via l'ARS (fourchette basse 110 000€ -fourchette haute 
180 000euros ) 

130 000,00  0,00 

7478134 Subvention CNSA SI Tronc commun 50 000,00  0,00 
7478213 Participation du Département du Nord  7 101 097,56  7 101 097,56 

74782131 Valorisation non financière  des participations  départementales - Personnel 2 646 067,66  2 646 067,66 
74782132 Valorisation des participations départementales non financières 2 217 607,69  2 217 607,69 
74782133 Valorisation des participations départementales - Loyers  768 572,72  768 572,72 
74782135 Participation du Département au besoin de subvention complémentaire 400 000,00  400 000,00 
74782136 Participation du Département CMI/PA 183 049,49  183 049,49 
74782138 Participation du Département au Fonds de compensation 100 000,00  100 000,00 
74782138 Participation du Département - FONGIBILITE 100 000,00  100 000,00 
74782139 Participation du Département Enseignants référents du Privé 23 800,00  23 800,00 
74782140 Participation du Département plan de renforcement 406 000,00  406 000,00 
74782142 participation du Département numérisation flux entrants APA (Altéréos) 50 000,00  50 000,00 
74782144 participation du Département 2 ergothérapeutes (conventions) 80 000,00  80 000,00 
74782145 participation du Département mission PCH 3 POSTES  126 000,00  126 000,00 

74782146 participation du Département pcrm+ heures supp 2019 2020   0,00 



44 

7478221 Participation des organismes d’assurance maladie 446 000,00  397 000,00 
74782211 Participation de la CPAM au Fonds de compensation 420 000,00  371 000,00 
74782212 Participation de la MSA au Fonds de compensation 26 000,00  26 000,00 

747818 participation autres organismes   2 807,98 
75 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE 0,00  1,81 

7588 Autres produits divers de gestion courante   1,81 
  TOTAL DES RECETTES DE GESTION 12 808 190,56  12 420 510,21 
    

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 25 389,82  10 696,22 
7714-1 aide FIPHFP 8 000,00  0,00 

7718 autres produits exceptionnels   908,92 
7731 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) - Fonds de compensation 10 000,00  9 787,30 
7732 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) - GIP 7 389,82    

  TOTAL DES RECETTES REELLES 12 833 580,38  12 431 206,43 
    

042 OPERATION D'ORDRE TRANSFEREES ENTRE SECTIONS     
  TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00  0,00 
    

  
Pour information - Total participation départementale hors participation non 
financière 

1 468 849,49  1 342 849,49 

  Pour information - Total participation départementale non financière valorisée 5 632 248,07  5 632 248,07 

  
Pour information - Total des recettes de fonctionnement hors Fonds de 
compensation 

12 063 170,38  11 924 419,13 

  Pour information - Total des recettes du Fonds de compensation 770 410,00  506 787,30 
  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 12 833 580,38  12 431 206,43 
    

  Pour information - Report au fonctionnement du GIP (hors Fonds de compensation) 409 275,76  409 275,76 
  Pour information - Report au Fonds de compensation 1 470 640,49  1 470 640,49 

R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 1 879 916,25  1 879 916,25 
  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 14 713 496,63  14 311 122,68 
    

  TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 36 766,03  36 766,03 
R001 Solde d’exécution positif reporté 89 564,97  89 564,97 

  TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 126 331,00  126 331,00 
    

  TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 14 839 827,63  14 437 453,68 
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En € MDPH (GIP + Fonds de compensation) BP 2019 CA 2019 

  Pour information - Résultat de fonctionnement avant report  -         1 879 916,25    -1 144 795,42 
  Pour information - Résultat d'investissement avant report  -              89 564,97    -4 202,03 
  POUR INFORMATION - RESULTAT AVANT REPORT -         1 969 481,22   -1 148 997,45 
  Pour information - Report au fonctionnement           1 879 916,25    1 879 916,25 
  Pour information - Report en investissement                 89 564,97   89 564,97 
  POUR INFORMATION - REPORT           1 969 481,22    1 969 481,22 
  Pour information - Résultat de fonctionnement -                         0,00   735 120,83 
  Pour information - Résultat d'investissement                                -     85 362,94 

  RESULTAT DE L'EXERCICE 0,00  820 483,77 

 
 
  



46 

 Dépenses de la MDPH 
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 Participations à la MDPH 
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2 - Ressources humaines 

 

 Tableau des emplois 

 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord rassemble des agents mis à disposition par l’Etat (DDCS, DIRECCTE, 

Education Nationale), le Département du Nord ainsi que des professionnels du Groupement d’Intérêt Public (GIP).  

Au 1er janvier 2020, ce sont 255 postes pour 228.5 ETP qui agissent pour traiter les 267 553 demandes traitées en 2019 soit une 

augmentation de 9 % par rapport à l’année passée. Ceux-ci sont répartis de la manière suivante entre les différentes administrations : 

 

62 ETP prévus dans la convention pour les agents de l’Etat répartis comme suit : 

 29,1 ETP– Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) du Nord – 11 Agents (dont 2 en C.LD.) au 01/01/2020 pour 

une équivalence de 8.6 ETP 

 21,9 ETP– Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) – 

3 Agents présents (dont 1 en CLD) au 01/01/2020 pour une équivalence de 2,50 ETP 

 11 ETP – Education Nationale – 11 agents présents au 01/01/2020 pour une équivalence de 10,8 ETP ; 

 

71 postes du Département du Nord :  

 Dans le cadre de la convention : 60 agents présents pour 54 ETP dont :  

 2 agents en CLD 

 15 agents en immersion, ou dans le cadre du dispositif de formation et d’accompagnement 

158 postes du Groupement d’Intérêt Public pour 141 ETP  
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FONGIBILITE 
 

La fongibilité consiste lors de la non mise à disposition d’un agent, l’octroi d’un montant de compensation forfaitaire prévu par décret, ce 

montant forfaitaire est resté inchangé depuis 2006. Pour rappel, dans la convention il est prévu pour la DIRECCTE la mise à disposition 

de 22.9 ETP et pour la DDCS 29.1 ETP. 

 

 Bilan chiffré du plan de formations 2019  

 
 

INTITULE NOMBRE DE 
JOURS 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

NOMBRE DE 
JOURS DE 

FORMATION 
TOTAL 

DISPENSES 
FORMATIONS LOGICIELS METIER 

TRONC COMMUN SI / GENERALE 1 90 90 
Tronc Commun SI / OPO 1 53 46,5 
Tronc Commun SI / PCH 2 75 114,5 

FORMATIONS INTEGRATION NOUVEAUX ARRIVANTS 

Découverte de la MDPH59 1 29 28,5 
Découverte des dispositifs des MDPH 0,5 9 4 
Comprendre le projet de vie 2 15 28,5 
Sensibilisation au projet de vie, de la demande générique 
aux dominantes 

1 9 8,5 

Sensibilisation à l'accueil et à la situation de handicap et 
de perte d'autonomie 

1 3 3 

Les établissements et services accueillants des personnes 
en situation de handicap 

1 14 14 
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FORMATIONS DES METIERS DE L’EVALUATION 

Guide barème : les fondamentaux 1 24 24 
Les fondamentaux de la PCH : nouvelle logique de 
parcours et d'inclusion 

1 40 40 

Le principe de notification de la CDAPH 0,5 14 7 
Employabilité / CMI 1 12 12 
Employabilité / AAH 2 13 25 
Employabilité / RQTH 2 11 22 
MISPE 0,5 5 4,5 
Parcours de scolarisation et d'orientation 2 18 34 
 TOTAL 434 506 

 
 

 17 formations internes ont été dispensées aux professionnels de la MDPH59 au cours de l’année 2019. Soit un 
total de 506 jours de formations, pour 434 professionnels. 
 

 3 formations aux logiciels métiers, soit 251 jours pour 218 professionnels. 
 

 6 formations pour les nouveaux arrivants, 86,5 jours pour 79 professionnels. 
 

 8 formations au métier de l’évaluation, soit 168,5 jours pour 137 professionnels. 
 

 
 
Ces formations ont été assurées par des professionnels des services informatiques, Directeur et chef de projet SI, chargés de mission 

prestations et concepteur pédagogique d’actions de formation. 
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 Bilan des formations CNFPT - Année 2019  

 
TYPE DE FORMATION NOMBRE DE 

JOURS 
NBRE DE 

PROFESSIONNELS 
FORMES 

FORMATION METIER DU HANDICAP ET DU SECTEUR 
MEDICO-SOCIAL 

33 12 

FORMATION COMMUNICATION ET ORGANISATION 32 12 

FORMATIONS SECURITE + FORMATIONS OBLIGATOIRES 
CHSCT 

68 34 

FORMATION METIER DES RESSOURCES TRANSVERSES 
ET MANAGEMENTS 

44 14 

PREPA CONCOURS  20 5 

FORMATIONS PERSONNELLES 7 2 

TOTAL 204 66 

 
 33 jours de formation liées au métier du handicap, pour 10 formations différentes ayant en majorité la thématique des troubles 

psychiques. 

 

 Les formations liées à la communication et l’organisation concernent en majorité la confiance en soi et l’aide à la communication en 

public. Au total, 8 formations différentes. 

 

 Les formations sécurités et obligatoires, concernent essentiellement les professionnels élus au CHSCT, ainsi que les professionnels 

nommés à la prévention des risques. 
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 Nous avons également réorganisé en 2019, les formations SST et les mises à jour des professionnels qui ont eu cette formation 

initiale en 2017. 

 16 professionnels ont reçu la formation initiale, 12 professionnels ont reçu la formation de mise à jour des connaissances. 

 

 Les formations des métiers des ressources transverses sont liées en majorité à l’actualisation des lois de la FPT, ainsi que le 

pilotage de projet et les techniques de management. Au total, 20 formations différentes. 

 
 4 personnes ont bénéficié de la prépa concours B, et 3 professionnels ont également eu accès à l’accompagnement interne à la 

prépa concours, proposé par la MDPH sur volontariat. 

 1 professionnel a démarré la prépa concours A. 

 

 2 professionnels ont pu bénéficier à titre de formations personnelles, pour 2 thématiques différentes au sein du CNFPT. 

 
 

 Bilan des formations Autres organismes – Année 2019  

 
TYPE DE FORMATIONS NOMBRE DE JOURS NOMBRE DE 

PROFESSIONNELS 
FORMES 

FORMATIONS PERSONNELLES 76,5 3 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 24 20 

TOTAL 100,5 23 

 
Les professionnels ayant bénéficiés de formations personnelles au titre du CPF, étaient pour la majorité dans une démarche de bilan de 

compétences ou de reconversion professionnelle. 
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Les formations professionnelles réalisées avec d’autres organismes, ont pour la plupart fait l’objet d’une convention impliquant des 

échanges de savoir de nos organismes respectifs (ex : ESPE). 

 
 

3 – Les projets en cours dans le cadre de la Maison de l’Autonomie du Nord 

 
Le dispositif de gestion des modes innovants d’achat, de mise à disposition et de recyclage des aides techniques individuelles est porté 

par la Maison de l’Autonomie du Nord.  Une procédure de marché public a été lancée fin décembre 2019, en vue de retenir un prestataire 

qui viendra apporter son assistance au montage du projet.  

 

Le projet se déclinera en quatre axes : 

 Intermédiaire entre les fabricants/les distributeurs et l’usager, il analyse les besoins de ce dernier au regard des décisions notifiées de 

la CDAPH ou par le Département de façon à proposer les modalités d’acquisition les plus appropriées en fonction des besoins des 

équipements et aides techniques (location, achat…),  

 

 Aide au choix et assistance à l’adaptation et à l’utilisation des équipements et aides techniques, il apporte conseils et assistance 

technique et logistique à l’usager et à ses proches ainsi qu’aux aidants pour les choisir et se les approprier dans la vie quotidienne. Par 

une assistance administrative et financière de l’usager, il élabore un plan de financement du projet de l’usager, facilite les démarches 

administratives, peut avancer les fonds pour le bénéficiaire qui y aura consenti, en lien avec les différents intervenants et dispositifs 

publics ou privés (CPAM, mutuelles, CARSAT, ANAH…) ; il veille à diminuer les délais entre la préconisation et l’accès aux aides 

techniques, 
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 Sur les équipements et aides techniques existants, il met en œuvre leur collecte en vue de leur remise en état par un fournisseur agréé 

pour leur réattribution ; à défaut, il met en œuvre un circuit de recyclage en vue de leur élimination,  

 

 A la recherche de solutions innovantes ou de haute technologie, il développe des expérimentations sur des équipements et des aides 

techniques non encore ou peu développés en France, en vue d’apporter de nouvelles réponses aux besoins et de favoriser l’implantation 

de nouvelles entreprises et l’emploi ainsi que d’ouvrir/de développer de nouveaux débouchés dans le département. 

 

Outre les développements continus qui seront apportés au portail autonomie, la MDA travaille activement sur les sujets d’automatisation 

des tâches administratives afin d’une part de gagner en efficience et en délais, et d’autre part d’être en mesure de redéployer des 

personnels sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ces sujets nommés projets RPA (Robotic Process Automation) commenceront à 

être déployés en juin 2020 avec dans un premier temps des automatisations axées sur l’enregistrement des dossiers de demande. 
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Présentation des chiffres clés 
 

Ce bilan récapitule les principales réalisations du pôle harmonisation des pratiques sur l’année 2019. 

Il apporte des indications quantitatives et qualitatives sur l’activité de l’équipe, pour les missions suivantes : 

- Elaboration et mise à jour d’outils de bonnes pratiques en lien avec les pôles territoriaux 

- Harmonisation des pratiques 

o Départementale par le biais de la tenue des temps « lundis harmonisation » 

o Territoriale par le biais d’intervention en réunion de pôle territorial spécifique ou non 

- Accompagnement des pôles territoriaux et autres services  

- Formation des professionnels MDPH et des membres de la CDAPH 

- Habilitation de référent dossier à l’évaluation en binôme référent dossier 

- Contributions aux projets régionaux, nationaux et transversaux de la MDPH 

- Développement du partenariat (information et sensibilisation des partenaires aux évolutions dans le champ des politiques publiques 

en lien avec le handicap) 

Bien évidemment, ce bilan ne prétend pas à l’exhaustivité et n’a pas vocation à retranscrire l’ensemble de l’activité quotidienne des chargé-

es de mission. Il ne recense pas, par exemple, l’ensemble des sollicitations sur des dossiers particuliers ou complexes et les recherches 

qui en découlent, ni la veille technique et juridique du cadre réglementaire, ni la participation aux journées nationales à la CNSA, ni 

l’accompagnement de professionnels dans leur pratique d’évaluation qui font aussi partie du travail quotidien de l’équipe. 

 

En 2019, l’équipe était composé d’un responsable et de 7 chargés de mission 

- 1 coordonnateur des équipes pluridisciplinaire 

- 1 chargé de mission enfance 

- 1 chargé de mission employabilité 
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- 1 chargé de mission RAPT (réponse accompagnée pour tous) 

- 1 coordonnateur des dispositifs juridiques 

- 1 chargé de mission relations usager 

- 1 chargé de mission OMS qui est parti en mars 2019 et qui a été remplacé en septembre 2020 

 
A noter, les missions dévolues à la thématique PCH ont été reprises dans le cadre de la mission PCH, aussi il n’y aura aucune donnée 

dans ce bilan relative à la thématique PCH. 
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Harmoniser les pratiques 
 
Les outils de bonnes pratiques 

 
 Il y a eu 34 outils crées et 12 outils actualisés. Ces outils constituent une base documentaire accessible à l’ensemble des 

professionnels de la MDPH, via l’intranet, leur permettant d’exercer leur mission au quotidien en ayant connaissance notamment 

o de la réglementation actualisée 

o des procédures et règles métiers à respecter 

 

 Ces outils sont généralement co construit avec les professionnels de l’évaluation et parfois avec des partenaires. 

 

 Attention ces outils sont classés ici par dominante mais peuvent croiser plusieurs thématiques et avoir été travaillé par plusieurs 

chargés de mission. Une validation finale de l’équipe est apportée sur chaque outil. 

 
 Les nouveaux outils de bonnes pratiques 

 

 

Dominante Fiches techniques Procédures Autres
Relations usagers 3 lettres d'info relais autonomie
Coordonnateur EP Epilepsie 12 Newsletters médicales

Enfance

Fiche technique Dyspraxie
Fiche technique TDAH
Fiche technique Dyscalculie
Fiche technique Dyslexie
Fiche technique Dysphasie
Matériel pédagogique adapté
Tableau de correspondance MPA pour 
remplisssage iodas
PPS
Durée et dates d'effet

Procédure accélérée concernant une 
première demande par un service 
d'onco-pédiatrie ( encore en cours en 
2020)

Didactitiel EP2 en lien avec SI
Classeur harmonisation enfance

Employabilité
Fiche règles métiers IODAS 
Employabilité

Entrée dans le dispositif emploi 
accompagné : Point de repère pour 
l'analyse

OMS
DASMO
PCPE

Fiche repère accueil familial

TOTAL 14 1 19
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 Les outils actualisés 

 

 
 

 
Les lundis harmonisation  
 

 Il y a eu 39 temps harmonisation assurés sur l’année 2019 (26 en 2018) et 7 partenaires ont été invités à ces temps. Les lundis 

harmonisation réunissent les référents thématiques et permettent une harmonisation départementale des pratiques. Des temps en 

binôme ont pu être réalisés en 2019. 

 

 En moyenne, ces temps ont lieu tous les 1ers lundis du mois, 4 temps harmonisation sont organisés en parallèle sur chaque date 

arrêtée dans notre calendrier de pôle. 

 

Dominante Fiches techniques Procédures Autres
dispositifs juridiques RAPO Contentieux

Coordonnateur EP
Communication des pièces médicales 
et administratives

Enfance

Aménagement d'examen
Creton
Fin de prise en charge (encore en 
cours en 2020)
Précision de droit et préconisation

Employabilité
Traitement des suites de parcours 
insertion professionnelles

OMS
FAM/MAS
Accueil temporaire

Référentiel SAVS SAMSAH
Précisions des motivations de 
décision

Relations usager Relation à l'usager - Relais Autonomie

TOTAL 8 3 1
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 En 2019, suite à la réforme du contentieux, des temps harmonisation dispositifs juridiques ont été mis en œuvre avec des référents 

thématiques nouvellement identifiés. 

 

 A noter que l’équipe a été confrontée à un problème de disponibilité de salles sur le site de Villeneuve d’Ascq ce qui l’a empêché 

d’organiser davantage de temps harmonisation en parallèle.  

Des solutions pour pouvoir organiser ces temps ont été mis en œuvre au cours de l’année   

o Temps réalisés sur les sites de Dunkerque ou de Valenciennes  

 Essai non concluant au vu du peu de professionnels présents. 

o Temps réalisés chez des partenaires. 

o Temps réalisés en dehors des créneaux planifiés. 

 
 Les lundis harmonisation par thématique 

 

 

Dominante Nombre de Lundi harmo
Nombre de partenaires qui 
ont participé aux lundis 
harmo

Noms des partenaires qui 
ont participé aux lundis 
harmo

Coordonnateur EP 6 5

CRA (en lien avec 
employabilité)
Réseau sourds et santé
Réseau TC-AVC
Maladie Huntington
CREHPSY

Enfance 8 1 Iseta présentation et visite
Employabilité 7 1 CRA (en lien avec coordo EP)
OMS 4 0
Relations usager 3 0
Dispositifs juridiques 4 0
RAPT 7 0
TOTAL 39 7
En 2018 26
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Les rencontres des professionnels des pôles territoriaux et autres services de la MDPH 
 
 

 Il y a eu 48 rencontres avec les pôles territoriaux et 11 rencontres avec les autres services comme l’accueil ou l’EAAD : 

o  Les 3 journées techniques RAPT de la fin de l’année ont fortement mobilisés les équipes sur le dernier semestre 2019.  

o En 2019, quelques chargés de mission, ont mis en œuvre des rencontres trimestrielles au sein des pôles territoriaux 

réunissant l’ensemble des professionnels de la thématique concernée afin d’accompagner les équipes dans leur pratique 

d’évaluation et de co-porter les nouvelles réglementations avec les responsables et adjoints des pôles territoriaux. Ces 

rencontres trimestrielles favorisent une harmonisation territoriale. 

 

 Les rencontres par thématique : sont repris dans ce cadre uniquement les temps collectifs. Sont donc exclus notamment les 

accompagnements individuels ou le soutien sur des dossiers complexes 

 

 
 
  

Dominante
Nombre de rencontre avec 

les pôles territoriaux
Nombre de rencontre avec 

les autres services
Enfance 10 2
Employabilité 13
Relations usager 7
RAPT 18 9
TOTAL 48 11
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Assurer la montée en compétence des professionnels de la MDPH et des membres de la CDAPH 
 
Les formations internes 
 

 Les chargés de mission ont pleinement collaboré avec le service formation pour développer des formations internes qui ont pu être 

délivrés en 2019 notamment auprès des équipes d’évaluation des pôles territoriaux. 

 

 Il y a eu 19 formations dont 16 délivrés uniquement par les chargés de mission. Ce qui a permis de former des professionnels, en 

formation initiale ou en formation continue. 

 
 

 
 

 La préparation de ces formations a demandé un travail important pour les chargés de mission équivalent à au moins 3 fois le temps 

passé en formation. 

Intitulé de la formation Nb de formation Nb de jours
formation intégration nouveaux arrivants 1 0,5
Intervention école MDPH 1 0,5
Guide Barème 3 3
Guide Barème/médecin arrivant 2 1
Guide Barème/Equipe PCH 1 0,5
Guide Barème/CDM arrivant 2 1
Guide Bareme et AEEH pour le site de 
Valenciennes (Douai+ Valencienne) 2 2
Parcours de scolarisation 2 4
CMI 1 1
AAH 1 2
RQTH et ORP 1 2
Intervention nouveaux arrivants MDPH 2 0,5
TOTAL 19 18
En 2018 3 11,5
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 Les retours des formations sont positifs. Les apports théoriques, les échanges sur des cas pratiques et la pédagogie sont soulignés. 

Il y a eu 19 formations dont 16 délivrés uniquement par les chargés de mission.  

 
 
Les formations des membres de la CDAPH et des conciliateurs 
 

 Les membres de la CDAPH ont bénéficié de 4 formations sur les thématiques suivantes : 

o Parcours de scolarisation 

o Les nouveaux dispositifs concernant le parcours de scolarisation (formation conjoint avec l’éducation nationale) 

o Gestion des situations individuelles RAPT Réponse Accompagnée Pour Tous 

o Formation des nouveaux membres 

Il y avait eu 3 formations en 2018 

 

 Les conciliateurs ont bénéficié d’1 formation sur la réforme du contentieux 

 
 
Les habilitations des référents dossiers  
 

 Il y a eu 4 nouvelles habilitations sur l’année 2019. Pour rappel les référents dossiers habilités sont reconnus dans leurs 

compétences pour pouvoir travailler en binôme de référents dossier sur un certain nombre de situations. 

 
 
 
Les formations externes 
 

 Il y a eu 18 formations délivrés en externe à 329 professionnels 
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 4 formations initiales ont été délivrées aux évaluateurs médicosociaux des pôles autonomie leur permettant d’évaluer les demandes 

de cartes mobilité inclusion au titre de l’équipe pluridisciplinaire (cf. avenant au protocole relatif au traitement des cartes mobilité 

inclusion. Désormais toutes les demandes de CMI dans le cadre des demandes d’APA peuvent être évaluées directement par les 

évaluateurs des pôles autonomie favorisant l’évaluation au plus juste et assurant ainsi la continuité de parcours pour le demandeur. 

 

 
 
 
 

Intitulé de la formation - Professionnels formés Nb de formation Nb de jours Nombre de participants
Formation "Accompagnement dans l'utilisation du 
Module Accueil de IODAS" - Relais Autonomie 7 7 55
Formation sur la procédure civile - Groupe de 
travail CNSA 1 0,5 45
CMI - Evaluateur Médico Social APA 4 4 44
Soirée formation continue  Réseau Sep - 
Médecins 1 0,5 100
Formation des enseignants en formation au sein 
de l'ESPE dans le cadre du CAPPEI - Enseignants 4 2 60
Formation RAPT au CREAI 1 0,5 25
TOTAL 18 14,5 329
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Développer le partenariat 
 
 
L’objectif est d’informer et sensibiliser les partenaires aux évolutions dans le champ des politiques publiques en lien avec le handicap. 

 

Le soutien à l’animation des réunions de réseaux des pôles territoriaux 

 

 La co-animation des réunions de réseau s’est faite sur sollicitation des pôles territoriaux. Au-delà de ce soutien à l’animation, il y a 

eu des collaborations avec les pôles sur la construction des réunions et la mise à disposition de support et d’expertise. 

 
 

 
 
 
  

Dominante POLE TERRITORIAL Nombre

Enfance
Lille
Roubaix
Dunkerque

1
1
2

Employabilité
Lille
Valenciennes
Dunkerque

1
1
1

Relations usager Douai Cambrai 3
Dispositifs juridiques Lille 1
RAPT 5 pôles territoriaux 13 (dont Groupes Opérationnels de Synthèse)
TOTAL 24
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Les interventions auprès des partenaires  

 

 Il y a eu 98 interventions auprès de partenaires. 

 

 Les objectifs de ces rencontres ont été variés, ont eu lieu notamment des réunions  

o D’information / formation sur le parcours global inclusif et le nouveau formulaire, les besoins en évaluation de la MDPH et sur 

les actualités réglementaires 

o de construction de partenariat, de travail sur les procédures partenariales, de réalisation de convention 

o de travail sur les évolutions des politiques publiques en lien avec le handicap 

 

 Pour ces rencontres, un maillage a été nécessaire avec les collègues chargés de mission et les responsables et responsables 

adjoints des pôles territoriaux. 
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Dominante Nombre d'intervention
Noms des partenaires

 (Listing des partenaires rencontrés)

RAPT 34

PCPE
DGSOL
ARS 
UDAPEI
MDPH Hauts de France
Réseaux handicap
CREAI 
GOS - CDO
JT RAPT

Dispositifs juridiques 7

GAPAS
TGI Vals
TGI Douai
APF
Vice-présidents CDAPH

Coordonnateur EP 26

CRA
L'ASS des ASS
IRPA
Centre de référence Maladie Huntington
Réseau parc SEP
Centre référence Maladies Rares
Réseau TC AVC
EPSM
Journée mondiale Parkinson
EPDSAE
Asso Sed
Turner et vous
CREHPSY
CeRAINO
Centre de référence SLA
Réseau Sourds et Santé

Enfance 18

CIO de Lille, psychologue de l'éducation nationale
Professionnels de l'ESPE
Enseignants référents
Association représentant des enseignants référents
Service d'onco pédiatrie du centre Oscar Lambret
Rencontre IGAS
CAF
ARS
Education nationale
Ville de Lille

Employabilité 9

CCAS de Tourcoing et son réseau (*2)
Dispositif Emploi Accompagné Nord
Réseau Santé Travail Maintien en Emploi
Cap Emploi Flandres
APEI Tourcoing
EPSM Lille Métropole
Emploi et Handicap
Missions Locales du Nod (via l'AREFIE)

OMS adulte 2
DOSAA
MAS

Relation à l'usager (avec les  
responsables de pôle 
terrritoriaux)

4
Réunions de coordination (CCAS Somain et Douai, 
clic du douaisis, UTPAS Somain, SIRA, CCAS de 
Valenciennes, CLIC Est)

TOTAL 100
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Participer et contribuer aux projets transversaux, départementaux, régionaux et nationaux 
 

 Les chargés de missions ont pris part à  

o 11 projets transversaux de la MDPH :  

 Pour 1 projet en tant que pilote, 

 Pour 6 projets en tant que chef de projet 

 Pour 6 projets en tant que participant 

o 3 projets départementaux 

o 2 projets régionaux 

o 5 projets nationaux 

 

 Globalement l’objectif principal est de pouvoir accompagner la MDPH et les évolutions professionnelles au évolutions des politiques 

en lien avec le handicap. 

 

 Liste des projets auxquels le service harmonisation a participé en 2019 
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Nom du projet
Type de projet (Transversal MDPH / 

Départemental / Régional / 
National)

Contribution (pilote / chef de projet / 
participant)

Projet communication stratégique Transversal MDPH chef de projet
Projet Parcours Global Inclusif Transversal MDPH Chef de projet
Sous projet lien avec les instances Transversal MDPH Chef de projet
Sous projet Evaluation de 1er niveau Transversal MDPH Participant
Sous projet EP Complémentaire Transversal MDPH Pilote - Chef de projet - Participant
Sous projet Communication transversale Transversal MDPH Chef de projet
Sous projet Animation et coordination territoriale Transversal MDPH Participant
Risques Psycho Sociaux Transversal MDPH Chef de projet
Formaliser un service formation Transversal MDPH Participant
Visite Mobilité Transversal MDPH Participant
Rémunération des contractuels Transversal MDPH Participant
territoire 100% inclusif Départemantal participant
Journées techniques départementales RAPT Départemental Pilote
Convention PCPE Départemental Pilote
Plan Régional d'Insertion des Travailleur Handicapé Régional participant
Mise en œuvre de la réforme de la réadaptation 
professionnelle (ARS/CRP/MDPH HDF)

Régional MDPH chef de projet

Réforme du contentieux (groupe de travail CNSA) National Participant
Groupe de travail aeeh / droit d'option National Participant
Concertation nationale pilotée par la Direccte:
Rénovation de l'offre de service à destination des PH

National Contributeur 

Intégration du PAG dans le SI National Participant
Concertation nationale pilotée par Pôle Emploi:
Rénovation de l'offre de service à destination des PH

National participant

Groupe de travail Droits sans limitation de durée piloté 
par la CNSA

National participant
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Zoom sur quelques activités spécifiques 
 
 
Le contentieux  

 

 Le Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale vient rappeler le principe 

du respect du débat contradictoire en faisant de la présence des parties en audience une obligation. 

 

 Depuis mars 2019, 90 dossiers ont été présentés devant le pôle social du TGI de Valenciennes et 22 audiences organisées avec 

la présence du coordonnateur des dispositifs juridiques de la MDPH. 

 

 Pour 1/3 des dossiers, les requérants étaient accompagnés d’un avocat. Dans 6 des dossiers, les requérants sollicitaient la 

condamnation de la MDPH au paiement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour 

rappel, les frais comprennent entre autres les honoraires d’avocat. Nous observons que les tribunaux condamnent 

systématiquement la partie perdante aux dépens. En l’espèce, nous sommes dans une procédure orale et les dépens ne peuvent 

inclurent les honoraires d’avocat. Par contre, ils intègrent les frais de procédure (envois postaux etc.). Les consultations en audience 

sont prises en charge par la CNAM comme prévues par la loi de finance de la sécurité sociale 2019 

 

 La complexité du contentieux technique, l’exigence du respect des règles de procédure incitent les requérants à faire appel à des 

professionnels du droit. Les avocats y voient une opportunité pour développer leur champ de compétences. Sur l’année 2019, sur 

le TGI de Valenciennes15000 euros de frais ont été demandés par les avocats au titre de l’article 700. 

 

  Perspectives 2020 : Etre présent aux audiences des 3 tribunaux : Lille Douai et Valenciennes afin de défendre les intérêts du GIP 

et de réduire les risques juridiques. Participation dans ce cadre à une démarche d’amélioration des pratiques d’évaluation. 
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Les journées techniques RAPT  

 

Les objectifs :   

 Anticiper la dégradation des situations individuelles en s’inscrivant dans une logique préventive ; 

 Infléchir sur les pratiques professionnelles ;  

 Inscrire les professionnel(le)s dans une logique de parcours ; 

 Interroger la notion de concertation entre les acteurs ; 

 Interroger le parcours de la personne en situation de handicap aux carrefours de son projet de vie (le passage à l’âge adulte, 

la prise en charge de l’avancée en âge). 

 

Des journées concentrées sur 3 semaines du 28 novembre au 12 décembre 2019. 

 

Des journées sur 3 sites :  

- L’IRTS de Grande-Synthe (pour les Flandres) 

- L’ESAT de Montigny en Ostrevent (pour le sud du département) 

- L’Ecole Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (pour la Métropole)  

 

280 participant(e)s réunissant des professionnel(le)s issus des champs du social, du médico-social, du sanitaire, de la justice, de la 

prévention spécialisée… 

 

1 Comité de pilotage inter- institutionnel engagé et dynamique. 

  

1 comité de rédaction pour la production et l’édition des supports pédagogiques 
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Une animation technique de grande ampleur permettant aux professionnel(le)s 

de travailler en sous-groupes 

 
 

Les suites des journées techniques : 

 L’élaboration d’un annuaire de l’ensemble des participant(e)s. 

 Une synthèse du contenu des ateliers (sous-groupes). 

 Des travaux à poursuivre en interne de la MDPH et à travers les différents réseaux partenariaux. 

 

 

Les relais autonomie 

 

- Suite à l’identification de 39 relais autonomie en 2018 et à la formation de 113 professionnels de ces structures, la MDPH s’est 

engagée pour 2019 à les accompagner, à les soutenir et à les outiller dans leur mission d’accueil physique de proximité des 

personnes en situation de handicap. 

 

- En 2019, une méthodologie de pilotage accès sur l’animation et la coordination a été mise en place à 3 niveaux : 

o Un comité de pilotage mensuel qui réunit la MDPH et la Direction de l’Accès à l’Autonomie pour piloter la mise en œuvre et 

le développement des relais autonomie. 

o Des réunions de coordination qui ont lieu a minima tous les trimestres sur chaque territoire avec les responsables des pôles 

territoriaux et les responsables des relais autonomie. L’objectif étant d’animer et de coordonner les outils et les spécificités 

de l’accueil du public cible afin de favoriser la montée en compétence de ces acteurs autour de l’autonomie. 
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o Des réunions techniques qui réunissent sur les territoires les professionnels habilités des relais autonomie et les 

professionnels de l’accueil MDPH et dont le contenu porte sur l’interconnaissance entre les professionnels et une meilleure 

maitrise du module d’accueil IODAS. 

 

- Perspectives 2020 : 

o Outillage des relais autonomie avec une borne informatique 

o Intégration des relais autonomie dans le système de relations à l’usager qui comporte la plateforme téléphonique Nord 

Autonomie, le portail usager et l’accueil physique. 

o Consolidation du système de relations à l’usager. 

 

 
 


