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Au service des territoires et de ses habitants, le Département et les Etablissements Pu-

blics et Organismes Associés (EPOA) se mobilisent quotidiennement afin de mettre en 

œuvre un service public de qualité auprès des usagers dans une volonté de proximité 

et de développement des territoires.  

Cela se traduit d’abord par un budget global d’1,79 milliard en 2021 qui conforte la 

présence des services publics sur l’ensemble du territoire en maintenant les politiques 

publiques départementales, obligatoires et volontaristes. 

Cela se traduit également dans un dialogue permanent avec l’ensemble des parte-

naires, au niveau départemental et dans les territoires. 

La présentation du rapport d’activité des EPOA est l’occasion de valoriser et de saluer 

les actions qu’ils mènent tout au long de l’année,  

En 2021, l’ensemble des Etablissements Publics et Organismes Associés ont encore été 

particulièrement impactés par la crise sanitaire et ses nombreuses conséquences, cha-

cun dans leur domaine, qu’il s’agisse d’action sanitaire, médico-sociale, de culture, de 

sport, de tourisme… 

Pour autant, par leur professionnalisme et leur engagement, et grâce au soutien actif 

du Département, ces EPOA ont su s’adapter, pour pallier les difficultés et accompa-

gner au mieux les populations au quotidien, dans une relation de proximité et de soli-

darité maintenue auprès de nos concitoyens.  

Tout au long de cette période difficile, les EPOA et le Département ont démontré com-

bien les liens de collaboration étroits et constants sont une condition essentielle d’une 

action publique locale efficace et agile, plus que jamais nécessaire dans les périodes 

d’incertitude.  

Ces liens partenariaux étroits seront des points d’appui essentiels pour une pleine impli-

cation des EPOA dans la démarche d’élaboration du nouveau projet de mandat en 

2022. « Construisons ensemble notre Pas-de-Calais ». 



Éditorial  

De la Présidente de la MDPH 

 

 

 

2021 en quelques mots. 

Créée en 2006, la Maison Départementale des Personnes Handicapées connait une aug-

mentation constante du nombre de ses bénéficiaires qui traduit le succès de cette jeune 

institution : elle est perçue comme un moyen d’obtenir une aide ou un accompagnement 

pertinent pour faire face à une situation de handicap dont la reconnaissance est de moins 

en moins vécue comme stigmatisante. Cette évolution concerne tous les domaines dans 

lesquels le handicap nécessite une compensation ou un accompagnement : scolarité, tra-

vail, vie quotidienne. 

La MDPH a maintenu l’essentiel de l’exercice de ses missions tout au long de la crise sani-

taire. Ceci a été rendu possible par la forte adaptation des personnels et l’organisation au 

nouveau contexte. Mais aussi par une gestion des dossiers intégralement numérisée qui a 

permis un basculement rapide et généralisé en télétravail, sans dégradation de la perfor-

mance. 

Afin d’assurer pleinement ses missions dans un contexte de croissance continue de la de-

mande, la MDPH est incitée à moderniser régulièrement son organisation, ses procédures et 

ses outils. Malgré les contraintes liées au contexte sanitaire, elle a poursuivi ses efforts en ce 

sens. Elle a continué d’améliorer le délai de traitement des demandes qui lui sont adressées 

ainsi que le taux de réponses aux sollicitations téléphoniques ou électroniques. Elle a poursui-

vi la mise en œuvre du nouveau système d’information harmonisé pour lequel elle joue 

maintenant un rôle de pilote et de référent au plan national. Elle a lancé une « démarche 

qualité » dont la première phase d’autodiagnostic a été menée en 2021.  

Le rapport d’activité reflète les efforts conjugués des équipes qui composent la MDPH et 

l’engagement des acteurs institutionnels (État, ARS, Département) et des partenaires 

(associations, établissements et services) pour répondre, à ses côtés, aux besoins des usa-

gers. Chacun à sa place contribue à servir avec efficience les ambitions de la loi de 2005. 

Karine Gauthier  

Présidente de la MDPH 



MISSIONS : 

Créée le 1er janvier 2006, la MDPH est un guichet unique à l’usage de toutes les personnes en situation de handicap, 

pour : 

- l’accès aux droits et aux prestations ; 

- l’accès à la formation et à l’emploi, et l’orientation vers des établissements et services adaptés ; 

- faciliter les démarches des personnes. 

UNE FONCTION DE GUICHET UNIQUE 

QUI S'EXERCE A TRAVERS 8 MISSIONS  

  

♦ l’information ; 

♦ l’accueil et l’écoute ; 

♦ l’aide à la formulation du projet de 

vie ; 

♦ l ’ é v a l u a t i o n  d e s  b e s o i n s 

de la personne en situation de handi-

cap, selon ses capacités person-

nelles et son environnement ; 

♦ l’élaboration du plan personnalisé 

de compensation ; 

♦ les décisions de la Commission des 

Droits et de l’Autonomie quant aux 

prestations possibles ; 

♦ l’aide à la mise en œuvre des déci-

sions ; 

♦ la conciliation et la médiation. 

  

MAIS LA MDPH, C’EST AUSSI … 

  

♦ La coordination, dans le cadre du 

GIP, de l’action des acteurs institu-

tionnels (État, ARS, Département) 

compétents dans le champ du han-

dicap ; 

♦ la coopération permanente avec 

les organismes spécialisés : AGEFIPH, 

Cap-emploi, Pôle Emploi, organismes 

de protection sociale, services du 

Département, santé scolaire, services 

de la médecine du travail, établisse-

ments et services médico-sociaux, 

CCAS ou CIAS… ; 

♦ le partenariat avec les professionnels 

du champ médico-social, de l’édu-

cation, du monde du travail… ; 

♦ la place faite aux associations, à 

travers leur présence dans les ins-

tances décisionnelles de la MDPH. 

  

En revanche, les MDPH ne sont pas en 

responsabilité des volets de la loi de 

2005 relatifs à l’accessibilité de 

la voirie, des transports, des équipe-

ments publics. 

La loi n’a pas non plus modifié la ré-

partition des compétences : le gui-

chet unique ne se substitue pas aux 

dispositifs de droit commun pré

existants (scolarité, logement, forma

tion/emploi, accès aux soins…). 

La responsabilité de la mise en œuvre 

des décisions prises par la MDPH re-

lève de la compétence :  

♦ du Département pour la Prestation 

de Compensation du Handicap 

(PCH) et le financement des établis-

sements et services au titre de l’aide 

sociale ; 

♦ de l’Education Nationale pour 

la scolarisation ; 

♦ de l’Agence Régionale de Santé 

pour le financement des dispositifs 

médico-sociaux au titre de l’assu-

rance maladie ; 

♦ de la Caisse d’Allocations Familiales 

et de la Mutualité Sociale Agricole 

pour le paiement des prestations fi-

nancières : Allocation aux Adultes 

Handicapés (AAH) et Allocation 

d’Éducation de l’Enfant Handicapé 

(AEEH). 

  

Le rôle de la MDPH est également, à 

partir du suivi des situations indivi-

d u e l l e s ,  d e  f a i r e  r e m o n t e r 

aux autorités compétentes les besoins 

collectifs non couverts. 

Le législateur a choisi d’organiser les MDPH sous forme de Groupement d’Intérêt Public (GIP) réunissant l’État, les orga-

nismes de protection sociale, les associations, ainsi que le Département, qui en assure la tutelle administrative et finan-

cière. 

LES ORGANES DE DÉCISION 

DE LA MDPH 

  

Organisme juridiquement autonome, 

la MDPH est administrée par une com-

mission exécutive de 24 membres : 

 12 représentants du Département ; 

 6 représentants des associations de 

personnes handicapées ; 

 3 représentants de l’État ; 

 1 représentant de l’Agence Régio-

nale de Santé (ARS) ; 

 2 représentants des organismes de 

protection sociale (CPAM et CAF). 

  

Le Président du Conseil départemen-

tal préside la commission exécutive et 

nomme le directeur de la MDPH. 

  

 

 

 

UNE COMMISSION DES DROITS ET DE 

L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDI-

CAPÉES (CDAPH)  

Elle est instituée au sein de chaque 

MDPH pour statuer sur les demandes 

des personnes handicapées.  

Elle comporte 23 membres : 

 4 représentants du Département ; 

 4 représentants de l’Etat et de 

l’ARS ; 

 2 représentants des organismes de 

protection sociale ; 

 2 représentants des organisations 

syndicales ; 

 1 représentant des associations de 

parents d’élèves ; 

 7 représentants des associations de 

personnes handicapées ; 

 1 membre désigné par le Conseil 

Départemental Consultatif pour 

l’Autonomie ; 

2 représentants des organismes ges-

tionnaires d’établissement ou de ser-

vice, à titre consultatif. 

 

Les décisions de la CDAPH s’imposent 

aux organismes chargés de les mettre 

en œuvre (État, assurance-maladie, 

Département). Un Fonds Départe-

mental de Compensation du Handi-

cap est alimenté par les Caisses Pri-

maires d’Assurance Maladie, la Mu-

tualité Sociale Agricole, l’État et 

le Département. Il accorde des aides 

financières pour réduire le reste à 

charge des bénéficiaires de 

la Prestation de Compensation du 

Handicap (PCH) en matière d’aides 

techniques, d’aménagement du do-

micile et du véhicule. Il peut, sous cer-

taines conditions, intervenir pour 

des personnes ne pouvant bénéficier 

de la PCH. Les décisions d’attribution 

sont prises par les contributeurs, réunis 

en comité de gestion. 



  ORGANISATION : 

ACCUEIL/INFORMATION/ ORIENTA-

TION/AIDE A LA FORMULATION DES 

PROJETS DE VIE : UNE ANTENNE PAR 

TERRITOIRE 

  

Afin de remplir pleinement son rôle de 

guichet unique, le Département a 

souhaité que la MDPH soit à la fois 

clairement identifiée autour d’un site 

central et accessible sur l’ensemble 

du territoire départemental. 

Outre la création de locaux indépen-

dants à ARRAS, le choix a été fait de 

créer une antenne de la MDPH dans 

chacune des 9 Maisons du Départe-

ment Solidarité du Département. 

Ce choix vise à démultiplier 

les possibilités d’accueil, pour favoriser 

des réponses de proximité et pour une 

meilleure capacité de traitement des 

situations. 

  

L ’ÉVALUAT ION  :  L ’APP UI  SUR 

LES ÉQUIPES MÉDICO-SOCIALES DE 

L’APA POUR LE TRAITEMENT DE LA PCH 

  

Composées d’infirmiers, d’ergothéra-

peutes, d’assistants sociaux, de ré-

dacteurs médico-sociaux et de mé-

decins, les équipes médico-sociales 

en charge de l’APA sont présentes sur 

chaque territoire pour évaluer les be-

soins des personnes âgées dépen-

dantes. Avec la prestation de com-

pensation du handicap, la loi du 11 

février 2005 introduit une approche 

comparable des modalités d’évalua-

tion des besoins (visite à domicile, ré-

ponse personnalisée), et fait en partie 

appel aux mêmes compétences, 

avec de surcroît, un objectif de rap-

prochement des politiques de soutien 

à la perte d’autonomie. 

Dès lors, il était logique que soit re-

c herc hée une  mu tu a l i s a t i on 

des organisations et des moyens pour 

la gestion des 2 prestations. 

  

POUR LES AUTRES DEMANDES : DES 

ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES SPÉCIA-

LISÉES ET TERRITORIALISÉES 

  

Dans la même logique, la MDPH a fait 

le choix d’étendre la territorialisation 

des évaluations aux autres demandes 

de prestation. Ainsi, sur chaque terri-

toire, des équipes pluridisciplinaires 

d ’ é v a l u a t i o n  r é u n i s s e n t 

les professionnels pertinents (de 

la MDPH, de l’Education Nationale, du 

service public de l’emploi, du secteur 

social, médico-social ou sanitaire) 

pour étudier les situations qui lui sont 

soumises et rencontrer facilement les 

demandeurs. 

Sont ainsi réunies régulièrement sur 

chaque territoire des Équipes Pluridis

ciplinaires d’Évaluation (EPE) selon 

la spécialisation suivante : 

 EPE scolarisation ; 

 EPE insertion professionnelle ; 

 EPE vie quotidienne ; 

EPE 16 à 25 ans pour étudier 

les situations de transition vers l’âge 

adulte. 

Il est cependant utile de préciser que 

80% des demandes (les plus simples) 

sont évaluées sur pièces à la MDPH 

par des binômes spécialisés. 

  

L ’ AT TR IBUT IO N DES  DR OITS  : 

UNE CDAPH PAR TERRITOIRE 

  

La CDAPH se réunit deux fois par mois 

à Arras pour statuer sur les demandes 

qui lui sont soumises. 

Des commissions locales de la CDAPH 

sont organisées chaque mois sur les 

territoires. Elles reçoivent les usagers 

qui en font la demande ou qui y sont 

invités. Leur taille réduite permet d’ac-

cueillir et entendre l’usager dans de 

bonnes conditions. 



BILAN DES ACTIONS 2021 

DES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

STABLES 

  

L’essentiel des moyens humains de la 

MDPH est localisé à Arras (Parc d’acti-

vité des Bonnettes). La MDPH est éga-

lement représentée sur les territoires 

par la présence d’un conseiller handi-

c a p  a u  s e i n  d e  c h a c u n e 

des 9 Maisons du Département Solida-

rité. 

Les effectifs de la MDPH (au siège et 

sur les territoires) représentent 108,8 

Équivalent Temps Plein (ETP) en 2021. 

Ces agents connaissent des situations 

administratives variées : 

agents mis à disposition par 

les membres du GIP : 19 ETP ; 

 agents contractuels : 84,3 ETP ; 

 contrats aidés : 5,5 ETP. 

Par ailleurs, les missions réalisées, par 

délégation, par le Département 

(accueil, évaluation PCH) mobilisent 

22,5 ETP. 

Les dépenses de fonctionnement de 

la MDPH se sont élevées à 4,9 M€ en 

2021. 

Ses recettes proviennent principale-

ment des contributions de ses 

membres (30,7 % du Département et 

25,8 % de l’État) et du financement 

national de la CNSA pour 43 %. 

UNE FORTE AUGMENTATION DES DE-

MANDES APRÈS UNE ANNÉE DE BAISSE 

LIÉE A LA CRISE SANITAIRE 

  

La MDPH a réceptionné 48 522  dos-

siers en 2021, chiffre en très forte aug-

mentation (+19%) par rapport à 2020, 

année qui avait enregistré une baisse 

(-5%) liée à la crise sanitaire (difficultés 

de constitution des dossiers et mesures 

de reconduction exceptionnelle des 

droits). Le flux de l’année 2021 traduit 

donc un retour à la normale auquel 

s’ajoute un effet de rattrapage des 

demandes non déposées en 2020.   

Les dossiers déposés par des per-

sonnes déjà connues de la MDPH re-

présentent les trois quarts des de-

mandes. Le nombre de primo-

demandeurs était de 14 149 en 2021. 

Le taux d’accord s’établit à 76 % pour 

les demandes adultes et à  88 % pour 

les enfants. 

 

DES DÉLAIS DE TRAITEMENT EN DIMINU-

TION CONSTANTE 

 

Le délai moyen de traitement d’un 

dossier diminue régulièrement depuis 

4 ans et s’établit à 3,2 mois en 2021. 

 

 

UN NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES EN 

AUGMENTATION CONTINUE 

  

Au 31 décembre 2021, 139 350 per-

sonnes bénéficient d’un ou de plu-

sieurs droits ouverts auprès de la 

MDPH (soit 9,5 % de la population du 

Pas-de-Calais). 

Le nombre de bénéficiaires a aug-

menté de 71 % depuis 2010. 

 

LES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS DE 

L’ENQUÊTE EN LIGNE DE LA SATISFAC-

TION DES USAGERS DE LA MDPH 

  

Depuis septembre 2018, tout usager 

de la MDPH a la possibilité d’exprimer 

en ligne un avis sur le service qu’elle 

rend.   

En 2021, 379 personnes ont exprimé 

leur avis sur le service rendu par la 

MDPH du Pas-de-Calais : 

Le taux de satisfaction global exprimé 

est de 69% : 

 56% sont satisfaits ; 

 26% moyennement satisfaits ; 

 18% pas satisfaits.  

  

 139 350 bénéficiaires d'au moins un droit ouvert par la CDAPH (9,2% de la population) ; 

 48 522 dossiers de demandes reçus (dont 27 % concernant des enfants) ; 

 3,2 mois : délai moyen de réponse aux demandes en 2021 ; 

 136 821 décisions prononcées par la CDAPH en 2021 ; 

 72 000 appels téléphoniques répondus et 39 500 mails traités sous 48 heures en 2021 ; 

 108,8 Équivalent Temps Plein dont 12 situés au sein des Maisons de l'Autonomie. 

  



TRAVAUX ET CHANTIERS EN COURS : 

CLAP DE FIN POUR LE CHANTIER DE 

NUMERISATION :  

FIN OCTOBRE 2021, S’EST ACHEVÉE UNE 

AVENTURE DE 5 ANNÉES QUI A PERMIS 

A LA MDPH DE DÉMATÉRIALISER TOTA-

LEMENT LES DOSSIERS HISTORIQUES DE 

SES BÉNÉFICIAIRES. UNE OPÉRATION 

UNIQUE DANS LA GALAXIE DES 

MDPH QUI, MONTÉE SOUS LA FORME 

D’UN CHANTIER D’INSERTION, A PERMIS 

A PLUSIEURS DIZAINES DE PERSONNES 

HABITANT LE BASSIN ARRAGEOIS DE 

BÉNÉFICIER D’UNE MISE EN EMPLOI. 

 

Le choix d’internaliser le chantier de 

numérisation sous la forme d’un chan-

tier d’insertion financé en grande par-

tie par le Fonds Social Européen pré-

sentait de nombreux avantages : 

associer à l’effort de modernisation 

(numérisation) une dynamique 

d’insertion sociale (en réinsérant des 

publics bénéficiaires du RSA ou de la 

RQTH qui souhaitent renouer avec un 

emploi) ; 

garder la maitrise sur le processus de 

numérisation et la qualité finale du 

service rendu ; 

limiter les coûts de l’opération pour 

la MDPH. 

Installé dans un entrepôt de stockage 

localisé à Duisans, le chantier de nu-

mérisation des dossiers existants 

(numérisation du stock) a démarré en 

Juin 2016, en même temps que le lan-

cement de la dématérialisation des 

dossiers déposés par les usagers 

(numérisation du flux). L’enjeu étant 

de numériser les dossiers historiques au 

fil du dépôt d’un dossier de renouvel-

lement par les usagers. 

Avant la numérisation proprement 

dite, un tri méticuleux du contenu de 

chacun des dossiers historiques était 

nécessaire. La dernière étape du 

chantier a consisté en l’analyse des 

dossiers qui n’ont pas fait l’objet d’une 

demande de renouvellement durant 

ces 5 dernières années et la sépara-

tion des dossiers à archiver ou à dé-

truire. Finalement, ce sont 122 OOO 

dossiers qui auront été numérisés re-

présentant plus de dix millions de 

pages. 

Les agents ont été recrutés, tout 

d’abord par le biais de Contrats 

Uniques d’Insertion puis de Parcours 

Emploi Compétences, généralement 

d’une durée d’un an, reconductible 

pour certains qui n’avaient pas finalisé 

leur projet professionnel ou qui rele-

vaient d’une RQTH. 

Chaque participant à l’opération a 

bénéficié d’un accompagnement 

socio-professionnel réalisé par un pres-

tataire spécialisé dans l’accompa-

gnement des parcours professionnels, 

composé d’ateliers individuels et col-

lectifs axés sur le parcours de profes-

sionnalisation. 

L’équipe était pilotée par un cadre et 

deux référentes techniques de la 

MDPH qui avaient pour mission d’ac-

compagner la montée en compé-

tence des agents, tant dans le tri des 

dossiers que dans les techniques de 

numérisation. 

Les partenaires Cap Emploi, Pôle Em-

ploi ainsi que le Département, pres-

cripteurs des contrats aidés puis des 

Parcours Emploi Compétences, ont 

accompagné le chantier. 

L’opération a bénéficié de crédits FSE, 

sollicités tout au long de l’opération : 

les dossiers ont été montés avec l’ap-

pui des services du Département. 

 

 Quelques chiffres 

⇒ 2750 mètres linéaires de rayon-

nage ; 

⇒ 122 161 dossiers numérisés, ce 

qui correspond 10 261 571 pages ; 

⇒ 3 cadres permanents et 29 parti-

cipants en contrats aidés qui se sont 

succédés sur les 5 années du chantier. 

LA MDPH DU PAS-DE-CALAIS, PILOTE 

POUR LE DÉPLOIEMENT DU PALIER 2 DU 

SYSTÈME D’INFORMATION HARMONISÉ 

NATIONAL ET RÉFÉRENTE AUPRÈS DES 

AUTRES MDPH 

  

UN CHANTIER NATIONAL QUI RÉPOND A 

UN BESOIN D’HARMONISATION DES OUTILS ET 

DE SIMPLIFICATION DU SERVICE A L’USAGER 

Le Système d’Information (SI) com-

mun des MDPH est un chantier impul-

sé par la CNSA. 

 

Alors que chaque MDPH s’est équi-

pée, à sa création, de son propre outil 

informatique (aujourd’hui trois édi-

teurs se partagent l’essentiel du mar-

ché), il est jusqu’à présent impossible 

à la CNSA de consolider les données 

issues de chacun de ces systèmes. 

En 2016, après avoir envisagé plusieurs 

hypothèses, le choix a été fait d’ins-

crire l’ensemble des MDPH, Départe-

ments et éditeurs de logiciels dans un 

programme de convergence plurian-

nuelle vers un système d’information 

commun des MDPH. 

Les objectifs à couvrir sont multiples : 
 améliorer l’efficience du fonction-

nement des MDPH ; 
 harmoniser les pratiques ; 

 améliorer l’exploitation des don-

nées et le pilotage tant au niveau 

local que national. 

 

La première étape a consisté, pour la 

CNSA en lien avec les MDPH, à rédi-

ger un référentiel appelé tronc com-

mun qui décrit les processus « cœur 

de métier » cibles (instruction, évalua-

tion, décision et notification) des 

MDPH. Cette étape garantit que 

les données produites correspondent 

à des définitions communes. 

Le déploiement du processus d’har-

monisation est réalisé par paliers suc-

cessifs. Le premier palier, le plus impor-

tant, concerne : 
 la définition et l’appropriation par 

chaque MDPH du « tronc commun » 

cœur de métier ; 
 l’automatisation des échanges de 

données avec les CAF ; 
 la mise en place d’un dispositif ré-

gional de suivi des orientations 

(déployé sous la responsabilité des 

ARS) ; 
 la mise en place de la CMI à comp-

ter de juillet 2017. 

  

La MDPH du Pas-de-Calais a été l’une 

des premières à le mettre en œuvre 

en 2019.  

  

En 2020, forte de son expérience sur le 

palier 1, la MDPH du Pas-de-Calais a 

été choisie par la CNSA pour jouer le 

rôle de pilote national pour le dé-

ploiement du palier 2 actuellement 

en cours. En 2021, elle a, en outre, été 

choisie pour jouer le rôle de référent 

(formation, appui et conseil) auprès 

des 10 autres MDPH qui sont équipées 

du même système d’information. 



LA MISE EN PLACE D’UNE COMMUNAU-

TÉ 360 DANS LE PAS-DE-CALAIS : UNE 

NOUVELLE ÉTAPE DE LA RÉPONSE AC-

COMPAGNÉE POUR TOUS 

  

La Conférence Nationale du Handi-

cap du 11 février 2020, a acté une 

ambition forte pour 2021 à travers 

l’objectif de constitution de 400 com-

munautés d’accompagnement dites 

« 360 ». Une communauté 360 vise à 

améliorer la capacité du territoire 

dans lequel elle est implantée à ré-

pondre collectivement aux besoins 

des personnes en situation de handi-

cap. Les communautés sont compo-

sées des acteurs du social, du médico

-social, du sanitaire et de la citoyen-

neté d’un territoire. Elles « sont respon-

sabilisées sur leur environnement et 

ont vocation à accompagner, ponc-

tuellement ou sur le long cours, toutes 

les personnes en situation de handi-

cap, qu’elles aient ou non une notifi-

cation de la MDPH, leurs proches ai-

dants et les acteurs de droit commun. 

Inscrites dans la continuité de la ré-

ponse accompagnée pour tous et de 

la dynamique des territoires 100% in-

clusifs, elles sont un levier fort de la 

transition inclusive. Placées sous le 

pilotage conjoint de l’ARS, du Conseil 

départemental et de la MDPH, elles 

seront demain un lieu d’innovation et 

la pépinière des nouvelles solutions 

d’accompagnement ». 

La crise sanitaire a amené la secré-

taire d’État au Handicap à accélérer 

le déploiement de ces communautés 

afin de faire face aux situations de 

détresse qui touchaient particulière-

ment les personnes handicapées. 

La MDPH a directement participé à la 

mise en place de la Communauté 360 

du Pas-de-Calais aux côtés des asso-

ciations et établissements et services 

médico-sociaux. 

Dès l’été 2020, une plateforme dépar-

tementale d’écoute est constituée 

par la MDPH et les associations pour 

prendre les appels relayés par le nu-

méro vert national. Parallèlement est 

installé, sur chacun des 8 territoires du 

Pas-de-Calais, un « staff territorial » 

réunissant les acteurs médico-sociaux 

(mais aussi sociaux et sanitaires) à 

même d’analyser et proposer des ré-

ponses adaptées aux situations de 

détresse sur leur territoire. 

Cette dynamique a vocation à être 

confortée et pérennisée au-delà de la 

période de crise sanitaire. 

 

PREMIERE ANNÉE DE DÉPLOIEMENT DE 

LA DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CON-

TINUE DU SERVICE RENDU PAR LA MDPH 

A SES USAGERS  

 

La « démarche qualité » constitue un 

processus permanent qui vise à une 

amélioration continue du service ren-

du. Elle n’est pas une préoccupation 

ponctuelle dont l’actualité est chas-

sée par de nouvelles priorités. C’est un 

processus entretenu et cyclique qui 

soumet périodiquement les objectifs 

fixés et les actions conduites à l’éva-

luation pour envisager les adaptations 

nécessaires.  

 

Le lancement de la démarche a été 

proposé et validé lors de la Commis-

sion Exécutive fin 2020. Dès janvier 

2021, des instances de pilotage pé-

rennes ont été mises en place : le Co-

mité des instances de pilotage de la 

démarche et un Comité opérationnel 

est chargé d’établir les diagnostics et 

d’élaborer les plans d’action.   

 

En 2021, la démarche est entrée dans 

sa phase opérationnelle avec l’éta-

blissement d’un diagnostic et l’élabo-

ration d’un plan d’action.   

L’enjeu de la phase d’autoévaluation 

était de s’assurer que la MDPH ré-

ponde pleinement aux missions qui lui 

sont dévolues par la loi de 2005 en 

mesurant le niveau de qualité pour 

chacune des 7 missions principales qui 

sont déclinées en objectifs (sur la base 

du Référentiel de Missions et de Quali-

té de Service édité par la CNSA) :  

 

1–information, communication et sen-

sibilisation au handicap ; 

2- accueil, orientation et aide à la 

formulation du projet de vie des at-

tentes et besoins des usagers ; 

3-évaluation, élaboration des ré-

ponses et des PPC ; 

4-gestion du fonctionnement de la 

CDAPH et des décisions ; 

5- gestion des litiges ; 

6-accompagnement à la mise en 

œuvre de la CDA et leur suivi ; 

7-management, pilotage et anima-

tion territoriale. 

  

Le comité opérationnel a choisi de 

réaliser l’auto-évaluation à partir 

d’une démarche d’audit interne réali-

sée auprès de chacune des entités 

métier.  

La phase d’audit s’est déroulée sur le 

mois de mai afin de pouvoir restituer 

les résultats au comité de pilotage 

ainsi que les premiers axes d’un plan 

d’amélioration continue avant l’été.  

En juillet dernier, une présentation gé-

nérale des résultats de l’auto-

évaluation et des premières pistes 

d’actions identifiées sur l’ensemble 

des missions a été réalisée auprès du 

comité de pilotage. L’élaboration du 

plan d’action a été engagée en fin 

d’année 2021. 



PERSPECTIVES 2022 :  

AMÉLIORATION DE L’ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPÉES SUR LES TERRITOIRES 

 

Dans le cadre des travaux engagés en 2022 par le Département sur le devenir des missions et l’organisation des Mai-

sons de l’Autonomie, la question des modalités d’accueil et d’information des personnes handicapées est posée. Ac-

tuellement, cette mission est assurée de manière hétérogène sur le territoire. 

En 2022, un travail sera engagé entre la MDPH et le Département sur la manière dont cette mission sera assurée et 

organisée sur les territoires (par les services départementaux et leurs partenaires sur le territoire, avec l’appui de la 

MDPH). 

Ce chantier est l’une des priorités d’action retenues dans le cadre de la feuille de route MDPH 2022 négociée l’an 

passé avec la CNSA. 

LANCEMENT EN 2022 DU PORTAIL USAGER 

  

Au premier trimestre 2022, la MDPH déploiera un véritable 

Portail Usager. Par rapport à l’actuel télé-service, mis en 

ligne dans le Pas-de-Calais depuis février 2019, cet outil per-

mettra de délivrer plusieurs services nouveaux essentiels.  

En effet, au-delà du dépôt en ligne du dossier de demande 

et des pièces complémentaires (administratives et médi-

cales), il offrira : 

la possibilité pour l’usager de suivre l’état d’avancement 

du traitement de son dossier ; 

la possibilité pour l’usager de consulter ses droits en cours ; 

l’incrémentation automatique des données renseignées 

par le demandeur dans le système d’information départe-

mental GENESIS. 



 

 

Afin d’éclairer la lecture des éléments financiers de la structure présentée, le glossaire suivant est mis à votre disposi-
tion. 

 

ƒ Besoin en fonds de roulement (BFR) : Ce ratio représente le montant que la structure doit financer afin de couvrir le 
besoin résultant des décalages des flux de trésorerie correspondant aux décaissements (dépenses) et aux encaisse-
ments (recettes) liés à son activité. Il est obtenu par la différence entre les actifs circulants (stocks, créances clients et 
autres tiers) et les dettes exigibles (fournisseurs, État, organismes sociaux, dettes court terme). Il mesure les ressources 
financières que la structure mobilise pour couvrir le besoin financier résultant des décalages des flux de trésorerie. 

 

Durée apparente de la dette : Cet indicateur de solvabilité mesure la capacité de désendettement de la structure. 
Ce ratio indique le nombre d’années nécessaire au remboursement de l’intégralité des emprunts et des dettes finan-
cières, en supposant que la structure y consacre toutes ses ressources disponibles. Ce ratio doit être comparé à la du-
rée moyenne de vie des emprunts. Il est généralement admis qu’un ratio de désendettement de 10 à 12 ans est con-
venable, et qu’au-delà de 15 ans la situation économique et financière de la structure doit faire l’objet d’un suivi 
adapté au regard de ses activités. 

 

Épargne brute : Excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Appe-
lée aussi “autofinancement brut”, l’épargne brute est affectée à la couverture des dépenses de la section d’investis-
sement (en priorité, le remboursement de la dette, et pour le surplus, les dépenses d’équipement). 

 

Épargne nette : Épargne de gestion après déduction de l’annuité de dette, hors réaménagement de dette refinancé 
par emprunt, ou épargne brute diminuée des remboursements de la dette. L’épargne nette mesure l’épargne dispo-
nible pour l’équipement brut, après financement des remboursements de dette. 

 

Fonds de roulement (FDR) : Ce ratio correspond à l’excédent de capitaux permanents (capitaux propres augmentés 
des dettes long terme), par rapport aux emplois durables (immobilisations essentiellement), utilisé pour financer une 
partie des actifs circulants. Cet indicateur représente la valeur de la ressource durable disponible. 

 

Indépendance financière (autonomie financière / poids de la dette) : Indicateur utilisé par l'analyse financière pour 
déterminer le niveau de dépendance de la structure vis-à-vis des financements extérieurs, notamment les emprunts 
bancaires. Plus ce ratio est élevé, plus la structure est dépendante des banques. 

 

Résultat d’exploitation : Il représente les gains de la structure à travers l’exploitation habituelle de ses facteurs de pro-
duction (incluant la totalité des moyens humains et matériels concourant à la réalisation des activités de la structure) 
avant déduction des éléments financiers et exceptionnels. Un résultat d’exploitation structurellement déficitaire pré-
sente un risque de défaillance à court ou moyen terme. 

 

Résultat de l’exercice : Il est égal à la différence, entre d'une part le total des produits et, d'autre part le total des 
charges de l’année. Lorsque le résultat de l’exercice est positif, on parle d’excédent ou de bénéfice. Lorsqu’il est né-
gatif, on parle de déficit ou de perte. 

 

Trésorerie en jours d’exploitation : Cet indicateur financier mesure la capacité de couverture des charges annuelles 
décaissables (dépenses payées au cours de l’exercice). Il indique le nombre de jours de trésorerie disponible servant 
à couvrir les charges décaissables. La couverture de 30 à 45 jours de charges décaissables est un standard. En deçà, 
la structure présente un risque de règlement des dettes, dans un délai convenable. Un ratio trop élevé témoigne d’un 
confort de trésorerie. 

GLOSSAIRE : 



M A I S O N  D É PA R T E M E N TA L E  D E S  P E R S O N N E S  H A N D I C A P É E S   

FICHE D'IDENTITÉ 

Forme juridique :  Groupement d’Intérêt Public (GIP) 

Siège social : Parc d'activités des Bonnettes  
9 rue Willy Brandt 62005 ARRAS Cedex 

Dotations : Pas d’apport 

Date de clôture : 31/12 

Siret : 130 001 399 00018  

Effectif moyen : 89,84 ETP et 18,96 ETP du Département 

Présidente : Karine GAUTHIER (Vice-Présidente du Conseil départemental)  

Directeur général : Luc GINDREY  

Mission / Cœur de métier :  
La MDPH assure les missions d’accueil, d’information, d’accompagne-
ment et de conseil des personnes handicapées et de leurs familles, ainsi 
que la sensibilisation de tous les citoyens au handicap. 
Elle évalue les besoins de compensation du handicap des personnes qui 
s’adressent à elle, et ouvre les droits à prestations ou accompagnement 
à même d’y répondre. Elle  accompagne les bénéficiaires dans la mise 
en œuvre de leurs droits. 
Le GIP est sous la tutelle administrative et financière du Département. 

LIENS AVEC LE DÉPARTEMENT  

Niveau de représentation du Département :  
50% de la commission exécutive (12 membres sur 24), 17 % de la Com-
mission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH / 4 membres sur 23). 
Représentants du Département au sein de la commission exécutive de 
la MDPH : 
Membres titulaires : Karine GAUTHIER, Fatima AIT-CHIKHEBBIH, Maryse 
CAUWET, Alain DE CARRION, Audrey DESMARAI, Jean-Luc DUBAEL, 
Aline GUILLUY, Maryse JUMEZ, Sandra MILLE, Evelyne NACHEL , Ludovic 
PAJOT,  Jean-Pascal SCALONE, Florence WOZNY. 

Contribution financière du Département : 
Budget 2022 (BP) : 1 350 000 €  (subvention équilibre) + 100 000 € pour 
le Fonds Départemental de Compensation du Handicap (FDCH). 
Participation 2021 : 1 200 000 € (subvention équilibre constatée au CA 
2021) + 100 000 € pour le Fonds Départemental de Compensation du 
Handicap (FDCH). 
Conventions :  
Convention constitutive de la MDPH et ses avenants. 
Convention d’appui 2018-2022 sur les prestations techniques, et les 
prestations d’assistance et de conseil apportées par le Département. 

ACTIVITÉS 

CHIFFRES CLÉS 

140 000 bénéficiaires d'au moins un droit ouvert par la CDAPH (9,5% de 
la population) ; 

48 522 dossiers de demandes reçus (dont 28 % concernant des en-
fants) ; 

3,2 mois : délai moyen de réponse aux demandes ; 

136 821 décisions prononcées par la CDAPH ; 

72 103 appels téléphoniques répondus et 39 547 mails traités sous 48h 

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handica-
pées (CDAPH) s’est réunie 22 fois en formation plénière (212 dos-
siers étudiés) et 45 fois en formation locale (271 usagers ont été 
invités en CDA locale). 
 

PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS 

 finalisation du chantier de numérisation du stock historique de dossiers engagé en 2016 avec la mise en place de la Gestion Electronique des Docu-
ments (GED) ; 

 réalisation d’un autodiagnostic par la cellule « démarche qualité » auprès de l’ensemble des métiers de la MDPH et des représentants de ses usa-
gers ;  

 après avoir été pilote pour le développement du palier 2 du nouveau Système d’Information harmonisé, la CNSA a désigné la MDPH62 comme 
référent national pour l’ensemble des 11 MDPH du parc Wordline (accompagnement, appui et formation) dans le cadre du déploiement du service 
en ligne ; 

 le dispositif « Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) » a permis le traitement de 250 situations complexes dans le Département ; 

 le déploiement de la Communauté 360 du Pas-de-Calais s’est poursuivi en 2021. 

ENJEUX ET PERSPECTIVES  

L’exercice 2022 sera marqué par quelques temps forts : 

 les élections professionnelles et l’actualisation des conditions du dialogue social au sein de la MDPH; 

 la feuille de route période 2021-2024 entre la CNSA et le Département et la MDPH; 

 le renforcement des actions MDPH - Département autour des actions menées dans le cadre des conventions de partenariats (convention Habitat 
inclusif association vies partagées, convention « Le logement d’abord »; 

 le renouvellement de la convention d’appui avec le Département. 

COMPTES EN EUROS DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ( HORS FONDS DE COMPENSATION) 

BILAN 2021 COMPTE DE RÉSULTAT 2021 

Actif immobilisé : 285 736 € Capitaux propres :  551 154  € Produits d’exploitation : 4 904 917  € 

Actif circulant (hors trésorerie) : 419 
654 € 

Total des dettes : 1 180 704  € dont subventions et participations : 4 902 016  € 

Trésorerie : 1 026 468 € Total bilan :  1 731 858  € Charges d’exploitation : 4 874 001 € 

RATIOS 2021 Résultat d’exploitation : 30 916 € 

Indépendance financière (poids de la dette) : 0 % (aucun emprunt en cours) Résultat financier : 0 € 

Durée apparente de la dette : 0 année (aucun emprunt en cours) Résultat exceptionnel : - 415 039 € 

Trésorerie en jours d'exploitation : 70  jours Résultat de l’exercice :  - 384  123 € 

Fonds de roulement : 689 138  € Epargne brute : - 329 012 € 

Besoin en fonds de roulement : - 337 329  € Epargne nette : - 329 012 € 

Financement du Département (€ et %) : 1 200 000 € soit 24% Total des produits : 4 966 429 € 

Date de mise à jour des données :  06/07/2022  




