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«La personne handicapée a droit à la compensation des 

conséquences de son handicap quels que soient l’origine 

et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie». 
 

Loi du 11 février 2005. 
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Nous, professionnels et adhérents de l’Association des Paralysés des France de l’Essonne, 

souhaitons dénoncer par le présent document les conditions de fonctionnement de la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées de notre département. 

 

Non, la MDPHE n’est pas la maison dont nous avons rêvé et pour laquelle nous nous sommes battus, 

non, les personnes handicapées ne sont pas des corps réduits à des pourcentages d’incapacité ; 

l’accueil, l’accompagnement, les aides financières, humaines, techniques, l’orientation 

professionnelle et l’hébergement sont un tout. Derrière chaque dossier, il y a une personne avec un 

passé, un présent et surtout un avenir à faire exister : pour cela il faut pour chacun un regard global 

sur la situation et des solutions individualisées. 

 

On sait que la MDPHE est une « grosse machine » et que la mise en route, le rodage, l’ajustement à 

de nouvelles pratiques et à de nouveaux outils informatiques demandent du temps, mais 

aujourd’hui, trois ans après cette mise en place, nous ne pouvons plus accepter un fonctionnement 

qui bafoue tous les principes du simple respect des droits des personnes les plus fragilisées. 

 

 

L’ACCUEIL 

 

Les conditions d’accueil des personnes en situation de handicap ne peuvent que nous révolter : 

l’accueil physique très réduit (3h par jour sur 4 jours), l’absence de confidentialité dans les échanges 

(tout le monde entend ce qui se dit au guichet), l’impossibilité d’obtenir le moindre renseignement 

au guichet (les personnes ne sont pas compétentes pour ça !), la quasi impossibilité de joindre la 

MDPHE au téléphone, l’absence de numéro d’appel gratuit (pourtant prévu par la loi), …. 

Les exemples sont nombreux de personnes se plaignant d’un accueil indigne tout simplement des 

simples rapports humains normaux. Les usagers ont souvent l’impression que la mission principale 

des agents d’accueil est de décourager les gens ! 

 

Le rendez-vous effectué ensuite par deux des médecins donne lieu à des pratiques et des paroles 

choquantes. 

On demande par exemple aux familles de se déplacer sans leur enfant en situation de handicap. Ces 

familles s’entendent dire que les médecins ont été recrutés dans le but de faire baisser les 

compléments. « Que venez-vous demander à la vache à lait aujourd’hui ? », « votre fils n’est plus 

handicapé ! » (alors qu’il n’a pas été examiné, forcément on demande à ce qu’il ne soit pas 

présent !), « Encore une qui ne veut pas travailler et vivre uniquement des aides de l’état ! » … On ne 

compte plus les allusions personnelles ou blessantes qui sont indignes de professionnels. Et ce sont 

parfois des années de travail avec des familles qui s’écroulent en quelques minutes dans le mépris le 

plus total. On baisse des compléments sous prétexte de scolarisation en intégration individuelle ou 

collective alors que cela n’est obtenu que grâce aux efforts de la famille … Le handicap aurait-il 

évolué ou disparu ? 

Des informations fausses sont également données « Pour 2 enfants handicapés, on ne vous donnera 

qu’un complément » et ces évaluations faites sans que soit pris en compte le projet de vie des 

personnes conduit à des aberrations : un enfant de 10 ans en fauteuil, sans aucune autonomie 
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personnelle ne reçoit qu’une AEEH simple !, et donc n’est plus éligible à la PCH dans le nouveau 

dispositif. 

 

Tout ceci est inacceptable, nous sommes en droit d’attendre des conditions d’accueil humaines et 

des évaluations qui ne se contentent pas d’un pourcentage de déficience élaboré à l’aide d’un guide 

barème ne prenant aucun compte du contexte social, environnemental et des projets de vie des 

personnes. 

La mise en cause permanente de la réalité du handicap et de la validité de la demande est 

ressentie comme de la maltraitance par les personnes qui se trouvent confrontées à de tels 

agissements. 

Nous ne pouvons pas cautionner cela ! 

 

 

LE TRAITEMENT DES DOSSIERS 

 

Des dossiers se perdent continuellement, épuisant les demandeurs qui vont jusqu’à renoncer. 

Personne pour renseigner sur le suivi du dossier et, beaucoup plus grave, pour faire parvenir aux 

personnes concernées la date de passage en commission. Interrogé sur ce grave manquement à la 

loi, on nous a répondu que c’était impossible à gérer !! D’ailleurs, le directeur a même suggéré en 

CDA qu’il valait mieux ne pas recevoir en CDA les familles pour lesquelles il n’y avait pas de solution, 

encore un rôle que la MDPHE semble se refuser à assumer. 

Ce non respect de la personne et de ses besoins, on le retrouve à tous les niveaux malheureusement 

et c’est très régulièrement que la présentation même des dossiers en CDA le prouve : on a vraiment 

de quoi s’interroger sur les conditions de la préparation de ces dossiers en équipes 

pluridisciplinaires : pas de synthèse globale mais des bribes de dossiers avec des commentaires de 

médecins qui tentent de réduire chaque cas à un pourcentage de déficience. Nous avons protesté 

collectivement de très nombreuses fois sur le manque d’éléments présentés, sur les erreurs 

d’appréciation des documents et des pathologies, sur des erreurs de dates (c’est la faute des 

logiciels !) mais la qualité de la présentation ne s’améliore pas, sauf pour la présentation des PCH qui 

montre qu’un vrai travail de prise en compte d’un projet de vie est possible mais qui, 

malheureusement,  arrivent en commission dans des délais inadmissibles. 

 

La situation est aussi particulièrement critique pour le secteur enfant. Après une CDES qui 

fonctionnait bien avec des familles plutôt bien écoutées, on assiste à la mise en place d’un véritable 

tribunal, le directeur se réjouissant des seuls chiffres à sa disposition (les statistiques sur tous les 

sujets importants n’étant pas disponibles avec les outils informatiques existants !!!!) et qui 

concernent la baisse des compléments C4 C5 C6 qui passent de 1 300 à 1000 décisions !! Comment 

peut-on se réjouir de voir un nouveau médecin embauché pour dire aux parents qu’ils ont abusé de 

la générosité du précédent et leur expliquer que maintenant le handicap de leur enfant n’existe plus 

ou ne donne pas lieu à une prise en charge qui jusque là avait permis à beaucoup d’entre eux de 

gagner en autonomie. 
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Est-ce que l’équité nationale, c’est faire fi d’un regard solidaire et humain sur la personne 

handicapée pour ne voir en chacun qu’un pourcentage médical qui nie le principe même de 

compensation (car en commission, on discute de la longueur du membre en moins pour compter le 

pourcentage d’incapacité, et beaucoup moins des répercussions réelles sur la vie de tous les jours). 

Comment peut-on se réjouir d’avoir reçu un si grand nombre de familles dans des créneaux si réduits 

et décider que l’autonomie d’un enfant IMC est comparable à celle d’un autre enfant du même âge, 

que les parents sont là seulement pour tirer des avantages financiers du handicap, que des parents 

peuvent mener une vie professionnelle normale quand ils ont en charge un enfant handicapé qui va à 

l’école ; croit-on vraiment que les besoins et les frais éducatifs sont identiques, quand bien même les 

parents choisissent l’intégration « normale ». Du coup, on leur coupe tous moyens, et ils ne seront 

même pas éligibles à la PCH. 

Comment croire que cette façon de faire soit au nom de l’équité plutôt qu’au nom d’une restriction 

budgétaire qui ne veut pas dire son nom et dont font les frais les plus fragilisés car ce sont ceux qui 

bénéficient du moins d’aide, qui ne savent pas défendre leurs droits et qui voient leurs conditions 

de vie s’aggraver : combien de mères, souvent seules, qui ne pourront pas retrouver de travail, parce 

que certains aspects invisibles du handicap de leur enfant ne sont pas pris en compte et donc ne sont 

pas considérés comme relevant de besoins éducatifs : aides avant l’école, après l’école, la nuit, les 

besoins spécifiques le week-end et les vacances, les présences ponctuelles (fatigabilité, visites 

médicales, frais indirects….), des modes de garde difficiles à mettre en place, qui ne peuvent être 

chiffrés mais qui font directement partie des « manque à gagner » par rapport à une vie normale : 

c’est aussi cela la compensation !!! 

 

Deux discours contradictoires accompagnent les baisses de complément : 

• Pour les parents qui travaillent à plein temps, il ne peut pas y avoir de compensation puisqu’il 

n’y a pas de baisse du temps de travail 

• Pour les parents qui ont pris un temps partiel, la quotité du pourcentage est de plus en plus 

diminuée. 

Ex : le matin une maman doit faire la toilette et aider son enfant à s’habiller, mettre les attelles, le 

corset, aider son enfant à s’alimenter, l’estimation ne dépasse pas 15% du temps de travail. 

 

Le mépris affiché dans les paroles mêmes adressées aux familles et dont nous avons d’innombrables 

exemples n’est pas tolérable, pas plus que les réductions systématiques de compléments, décidées 

même parfois sans avoir reçu l’enfant, sans avoir donné la possibilité à la famille de s’exprimer 

devant la commission (date non communiquée) et dans des délais qui aboutissent parfois à des 

coupures de prestation. Les familles qui réussissent à franchir la forteresse nous ont pratiquement 

toujours donné en CDA une version de leur vie en totale opposition avec la présentation faite de 

leur dossier, ce qui ne peut que nous inquiéter sur le traitement général des situations ; le terme 

« autonomie normale » utilisé par le médecin » et certaines « guérisons » un peu miraculeuses de 

graves maladies qui aboutissent à la suppression des prestations nous laissent parfois perplexes. 

 

« Avant de me parler des droits et possibles aides pour mon enfant, on a cherché à me culpabiliser en 

me demandant si je me rendais compte du coût d’une auxiliaire de vie scolaire. J’ai eu le sentiment 

d’être coupable de quelque chose. » Voilà le type de témoignage que nous recevons de parents ayant 

pu assister à la CDA. 
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LES DELAIS 

 

Les délais d’instruction et de paiement sont excessivement longs, ce qui conduit certaines 

personnes à refuser de faire des demandes de compensation en raison des délais envisagés. 

Le récépissé pour dossier complet peut être envoyé à l’usager jusqu’à huit mois après le dépôt de la 

demande !  Ce dernier n’a d’ailleurs que rarement connaissance de la date de passage en CDA (voir 

chapitre précédent). 

 

Cette maison est pour tous une forteresse quasi impénétrable, y compris pour les professionnels 

dans le cadre de leur accompagnement des personnes en situation de handicap, professionnels à qui 

l’on refuse un référent au sein de la MDPHE : horaires d’ouverture largement insuffisant, accueil 

digne d’une prison, refus de prendre en compte les urgences (alors qu’une procédure d’urgence est 

inscrite dans la loi !!) même quand les demandes émanent d’assistantes sociales d’hôpitaux 

spécialisés. Dernier exemple en date, l’assistante sociale du professeur chef du centre SLA de La 

Salpetrière.a essayé d'entrer en contact avec la personne de la MDPHE en charge d’un dossier qui 

devrait suivre la procédure d'urgence. Cela lui a été refusé avec comme motif : "Tout est urgent" ! 

 

 

 

On nous dit qu’il manque à la MDPHE 10 postes pour fonctionner « normalement »,( les personnes 

handicapées n’ont pas à faire les frais du désengagement de l’Etat !!!) ;  il manque un personnel 

d’accueil qualifié, il manque les outils qui nous permettraient de recenser les besoins des personnes, 

de faire un suivi des décisions (et nous pensons particulièrement aux structures d’hébergements qui 

font si cruellement défaut) ; il faut un suivi des dossiers du début de la constitution du dossier jusqu’à 

la réalisation des besoins exprimés. Il manque une connaissance des réseaux d’aides et de services à 

la personne,  il manque la capacité à aller au devant des populations éloignées et dans l’incapacité de 

se déplacer jusqu’à la MDPHE, qui se retrouvent dans un isolement total, il manque une volonté de 

travailler en partenariat avec les professionnels des services et établissements ( notamment avec de 

vrais référents pour améliorer les collaborations) et avec les représentants d’associations ; de 

travailler autrement que dans « l’abattage » des dossiers pour récupérer le retard accumulé. 

 

Nous voudrions qu’au-delà des mots solidarité qu’on voit écrits un peu partout, il y ait une vraie 

volonté de prendre en compte la réalité du handicap et que cela se traduise concrètement dans le 

fonctionnement de la MDPHE. Le Conseil Général a toujours affirmé qu’il ne ferait pas d’économie 

sur la solidarité ; nous voulons bien le croire ; mais alors qu’il donne les moyens à cette maison de 

jouer pleinement son rôle ; que les personnes fragilisées, tous handicaps confondus, y soient 

accueillies et traitées dignement. 
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Association des Paralysés de France 

 

Délégation Départementale de l’Essonne 

10 rue Jeanne Récamier 

91000 Evry 

Tél. : 01.60.78.06.63 

Mail : dd.91@apf.asso.fr 

Stéphane Landreau, directeur – Martine Colmant, représentante départementale 

 

Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 

Place du Général de Gaulle 

91000 Evry 

Tél. : 01.69.36.17.20 

Mail : sessd.evry@apf.asso.fr 

Malika Rédaouia, directrice. 

 

Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 

82 bis, rue de Paris 

91400 Orsay 

Tél. : 01.69.07.92.93 

Mail : sessd.orsay@apf.asso.fr 

Marie-Noëlle Delas, directrice. 

 

Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 

ZA les Bellevues 

8 bis, chemin de Chevreuse 

91290 Arpajon 

Tél. : 01.64.90.32.64 

Mail : sessd.arpajon@apf.asso.fr 

Fanny Hallynck, directrice. 

 

Institut d’Education Motrice – « Le Petit Tremblay » 

22, rue Waldeck-Rousseau 

91100 CORBEIL-ESSONNES 

Tél. : 01.69.89.62.62 

Mail : iem.corbeil-essonnes@apf.asso.fr 

Gilles Baudier, directeur. 

 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

6, rue Jeanne Récamier 

91000 Evry 

Tél. : 01.60.78.98.40 

Mail : savs.evry@apf.asso.fr 

Hervé Rouland, directeur. 


