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Éditos
Vers une simplification
des démarches
L’année 2021 a démontré les capacités d’adaptation de notre service
public en temps de crise sanitaire. Nous avons su trouver des solutions
pour maintenir le lien avec les Girondines et les Girondins en veillant à la
continuité et la qualité de nos services. La MDPH a répondu à cette exigence
en rassurant, en apportant des réponses aux situations critiques évitant ainsi
des ruptures de droits et des démarches complexes pour les personnes.
Elle témoigne ainsi de son évolution et d’une dynamique partagée par tous
ses agents pour simplifier le quotidien des personnes. L’allongement des
droits à vie lié à des situations graves en est
l’illustration. L’expérimentation entreprise
par la Caisse nationale de la solidarité
et de l’autonomie concernant l’examen
de nouveaux critères d’éligibilité de la
prestation de compensation du handicap
en faveur des personnes avec handicap
psychique, cognitif, mental et troubles du
neurodéveloppement a permis de vérifier la
force d’anticipation de ses équipes.

La voie est
bien engagée
d’une MDPH
inscrite dans
une relation de
proximité avec
les personnes
et son ancrage
avec le territoire.

L’évolution de la MDPH se traduit
également par son ouverture à associer des
personnes dans la mise en œuvre d’actions
d’information et de sensibilisation. Et enfin,
elle renforce ses liens avec ses partenaires
de différents secteurs qu’ils soient
institutionnels ou associatifs en les fédérant.
Elle participe ainsi à une réelle dynamique
territoriale.
La voie est bien engagée d’une MDPH inscrite dans une relation de proximité
avec les personnes et son ancrage avec le territoire.

Jean-Luc GLEYZE
Président du Département
de la Gironde

Faciliter l’accès
aux droits des personnes
L’année 2021, dans un contexte de crise sanitaire, a été une année à la fois
difficile, et celle également de l’innovation pour la MDPH, de la poursuite
des projets structurants afin d’améliorer la qualité de service auprès des
personnes en situation de handicap.
La MDPH a vu le départ de professionnels aguerris et a eu des difficultés pour
recruter médecins, travailleurs sociaux, infirmiers. Des difficultés techniques
ont aussi émaillé cette année 2021. La conjonction a eu pour effet de majorer
les délais de réponses ce qui suscite, nous en avons bien conscience, des
inquiétudes.
Des initiatives, il y a en a eu, tel que les « Rendez-vous avec votre MDPH »,
mis en place depuis septembre 2021 sous forme de webinaire pour les
personnes et leurs familles. Deux webinaires sur les thématiques du
dossier de demande et la scolarité ont réuni en soirées des usagers, des
professionnels de la MDPH et des associations.
Le printemps de l’autisme a vu foisonner, au sortir du second confinement,
des évènements sur tout le territoire pour sensibiliser à ce handicap.
La MDPH de Gironde a contribué à l’expérimentation menée par la Caisse
Nationale Solidarité Autonomie et le Secrétariat d’Etat aux personnes
handicapées avec les MDPH des Ardennes et des Vosges pour étendre la
PCH (Prestation de compensation du handicap) aux personnes avec des
troubles psychiques, des troubles neuro – développementaux, cognitifs. La
MDPH de la Gironde a ainsi participé à l’évolution de la législation en cours.
Ces actions phares mais aussi toute l’activité d’instruction et d’évaluation de
droits, d’accompagnement des personnes sont le fruit de l’investissement de
tous les agents de la MDPH qui, chacun à son niveau, contribue à l’accès aux
droits des personnes en situation de handicap.
Nous les en remercions chaleureusement ainsi que l’ensemble des
partenaires institutionnels et associatifs qui œuvrent pour une Gironde
solidaire et inclusive.

Jean-François EGRON
Vice-Président Handicap, Inclusion, Habitat et Mobilité Adaptés
Président par délégation du GIP MDPH
Conseiller départemental du canton de Cenon 7
Wiame BENYACHOU
Présidente de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes
Handicapées
Présidente de la commission handicap
Conseillère départementale canton Bordeaux 1

Sommaire
1. Carte d’identité
de la MDPH de la Gironde

6

La MDPH au sein du Pôle Solidarité Autonomie

8

L’accueil dans les territoires

9

Les missions de la MDPH

10

La MDPH et son organisation

11

2. L’activité de la MDPH

12

Données générales sur l’activité

14

L’évaluation des situations et décisions apportées

16

Les demandes de contestation

20

Le Fonds Départemental de Compensation (FDC)

22

3. Le partenariat
et la coordination territoriale

24

La participation des personnes au cœur des actions de la MDPH

26

Des actions d’information et de sensibilisation au handicap

27

Glossaire

29

6

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 DE LA MDPH

1. Carte
d’identité
de la MDPH
de la Gironde
Se renouveler pour développer un service de
proximité et de qualité telle est la voie dans
laquelle s’est engagée la MDPH.

EN PAGE 29, RETROUVEZ LE GLOSSAIRE
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La MDPH au sein
du Pôle Solidarité Autonomie
La MDPH a intégré depuis le 1er septembre 2016, le Pôle
Solidarité Autonomie (PSA) qui regroupe la Direction des
Actions pour l’Autonomie (DAPA) ainsi que la Direction
de la Mutualisation et des Actions Transversales (DMAT).
L’organisation est basée sur le modèle des Maisons de
l’Autonomie (MDA).

PSA
Pôle Solidarité Autonomie

MDPH

DMAT

DAPA

Maison Départementale
des Personnes Handicapées

Direction de la Mutualisation
et des Actions Transversales

Direction des Actions
Pour l’Autonomie

SCMS
Service de la Coordination
Médico‑Sociale

SCPSA
Service de la Coordination,
des partenariats et du Schéma
de l’Autonomie

SPTA
Service des Pôles Territoriaux
d’Activité
 Pôle Territorial d’Activité Sud
 Pôle Territorial d’Activité Est / Ouest

SAM
Service de l’Administration
et des Moyens :
 Bureau du suivi Juridique, du Budget
et des Ressources Humaines
(BSJBRH)
 Bureau Informatique et Logistique
(BIL)

BRFDC
Bureau des Recours et Fonds
Départemental de Compensation

SCAN
Service du Courrier de l’Accueil
et de la Numérisation :
 Bureau de la Numérisation
Pré instruction (BNPI)
 Plateforme Accueil Autonomie (PAA)

SGDPA
Service de la Gestion des Droits
des Personnes Âgées :
 Bureaux de l’Instruction APA domicile
et Aide Sociale
 Bureau de l’Instruction APA domicile
et Établissement
SGCPA
Service de la Gestion Comptable
des Personnes Âgées :
 Bureau de la Récupération
Aide Sociale (BRAS)
 Bureau de la Gestion Comptable
 Établissements-Domicile
(BGCE-BGCD)
SAPH
Service des Actions
pour les Personnes Handicapées :
 Bureau Gestion des Décisions (BGD)
 Bureau Gestion Comptable (BGC)
SAAMS
Service des Accueils
et de l’Appui Médico-Social
SVD
Service de la Vie à Domicile
SESPH
Service des Établissements
et des Services pour Personnes
Handicapées
SEPAD
Service des Établissements pour
Personnes Âgées Dépendantes
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L’accueil dans les territoires
Depuis novembre 2016, l’accueil
physique des personnes en situation
de handicap a été transféré
dans les 9 Pôles territoriaux de
solidarité (PTS) et Centres locaux
d’information et de coordination
(CLIC), proposant ainsi aux usagers
un service public de proximité :

Castelnau-de-Médoc
Saint-André-de-Cubzac

Lormont
Mérignac

Libourne

Bordeaux
Talence

Lanton

La Réole

Les 9 points d’accueil
du territoire girondin
CLIC Bordeaux
Cité Municipale
4 rue Claude Bonnier
33000 Bordeaux
Maison du Département des
solidarités de la Haute-Gironde
49 Rue Henri Grouès,
33240 Saint-André-de-Cubzac
Maison du Département des
solidarités des Graves
226 Cours Gambetta,
33400 Talence

Maison du Département
des solidarités et CLIC
des Hauts de Garonne
7 avenue de la Libération
33310 Lormont

Maison du Département
des solidarités du Médoc
et CLIC du Médoc
1 Rue André Audubert,
33480 Castelnau-de-Médoc

Maison du Département
des solidarités du Bassin
1 Rue Transversale,
33138 Lanton

Maison du Département des solidarités
et CLIC de la Porte du Médoc
419 Avenue de Verdun,
33700 Mérignac

Maison du Département
des solidarités et CLIC du Libournais
14 Rue Jules Védrines,
33500 Libourne

CLIC du Sud Gironde
33 Place Saint-Michel,
33190 La Réole

EN PAGE 29, RETROUVEZ LE GLOSSAIRE
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Chaque point d’accueil est en mesure de répondre aux
demandes des personnes.
En 2021, 25 150 personnes en situation de handicap ont été
reçues sur les Pôles territoriaux de solidarité et CLIC contre
19 364 en 2020 et 32 823 en 2019, soit un volume moyen
de 98 usagers par jour accueillis sur l’ensemble du territoire
Girondin.

Deux territoires sont particulièrement concernés par l’accueil
de proximité : les Hauts de Garonne et Bordeaux. En 2019
et en 2020, ces 2 territoires assuraient également le plus
d’accueils physiques. Le territoire des Portes du Médoc
bénéficie également d’une forte fréquentation.
L’important travail de déploiement des CLIC sur les territoires
s’est poursuivi avec la création à partir de 2020 du CLIC du
Libournais faisant suite à celui du Médoc (fin 2019).

Accueil des personnes
nbre. de personnes en 2020

nbre. de personnes en 2021

Physique :

Téléphonique :

250 000

250 000

200 000

200 000

150 000

150 000

100 000

100 000

50 000

19 364

25 150

132 480

50 000

0

0

142 554

L’allègement des
contraintes sanitaires
sur 2021 a permis
une augmentation de
l’accueil des personnes.
des accueils physique
et téléphonique.

Les missions de la MDPH
La Maison Départementale des Personnes Handicapées a
pour missions :

f La décision par la Commission des Droits et de

f L’information et la sensibilisation auprès des

f Le suivi de la compensation du handicap et la gestion

professionnels et du public
f L’accueil, l’écoute, l’accompagnement dans les

démarches
f L’évaluation des besoins de compensation liés à une

situation de handicap
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l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)

des recours et contestations d’une décision
f La gestion du Fonds départemental de compensation

du handicap (FDC) chargé d’étudier des aides
financières afin de faire face aux frais restant à charge
après la participation de la Prestation de Compensation
du Handicap (PCH) concernant les aides techniques,
l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule.

La MDPH
et son organisation
Plusieurs organes de décision assurent le fonctionnement de
la MDPH à différents niveaux :

f une équipe pluridisciplinaire composée de psychologues,

travailleurs sociaux, ergothérapeutes, médecins, infirmiers,
référents scolarité, référent insertion professionnelle,
référents parcours de l’usager. Elle est chargée de
l’évaluation individuelle des situations des personnes, sur
la base du projet de vie et des besoins de compensation
exprimés.

f une commission exécutive (COMEX) constituée des

membres fondateurs du groupement et des représentants
d’associations de personnes en situation de handicap. Elle
administre la MDPH.
f une commission des droits et de l’autonomie des

personnes handicapées (CDAPH) attribue les droits et
prestations des enfants et adultes en situation de handicap
sur la base de propositions de compensation établies par
l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.

La MDPH est composée d’une centaine d’agents répartis
dans trois services chargés du traitement des demandes
déposées par les personnes.

MDPH
Maison Départementale
des Personnes Handicapées
DIRECTION

SPTA

SCMS

BRFDC

Service des Pôles Territoriaux
d’Activité

Service de la Coordination
Médico‑Sociale

Bureau des Recours
et Fonds Départemental
de Compensation

Le service de la coordination médicosociale (SCMS) procède à l’évaluation
pluridisciplinaire des demandes. Il
propose les plans de compensation.
Ces derniers sont ensuite soumis à
validation par la CDAPH.

Le bureau des recours et du fonds
de compensation (BRFDC) gère les
contestations (conciliation, recours
administratif préalable obligatoire
et recours contentieux). Il instruit,
procède à la réévaluation des
demandes. Il rédige les mémoires de
défense lors du recours contentieux. Il
représente la MDPH lors des audiences
et gère également les demandes du
Fonds départemental de Compensation
(FDC).

Le service des pôles territoriaux
d’activité (SPTA) instruit les
demandes, enregistre les décisions
et gère leur suivi. Il évalue les
demandes de prestation de
compensation de handicap (PCH) en
lien avec le service de la coordination
médico-sociale (SCMS). Il prépare et
envoie les notifications de décision
après la CDAPH.

Ces trois services travaillent en étroite collaboration pour
apporter des réponses qui correspondent le plus possible à
la situation de la personne.

Ils sont en lien avec de nombreuses structures extérieures
qui accueillent et accompagnent les personnes.

EN PAGE 29, RETROUVEZ LE GLOSSAIRE
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2. L’activité
de la MDPH
Simplifier les procédures pour faciliter
les démarches des personnes est un objectif
constant de la MDPH.

EN PAGE 29, RETROUVEZ LE GLOSSAIRE
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Données générales sur l’activité
Demandes reçues :

Décisions et avis rendus :

97 838 en 2020
92 774 en 2021

112 817 en 2020
96 415 en 2021
-14,54 %

-5,18 %
La baisse du nombre de
demandes reçues, est liée à
3 facteurs :

Les décisions et avis pris
diminuent par rapport à 2020
en raison de la baisse des
demandes reçues.

f la poursuite de prorogation

des droits dans le
cadre des mesures
gouvernementales durant la
période de crise sanitaire,

L’année 2021 a également été
marquée par des vacances
de poste, des difficultés
techniques et la mobilisation
des équipes sur des projets
structurants (SIH Palier2).

f les effets de l’allongement

de la durée des droits
depuis 2017,

En revanche, le nombre de
décisions et avis rendus
reste supérieur au nombre
de demandes reçues.
L’explication se trouve par la
mise en œuvre de l’évaluation
globale de la situation des
personnes.

f un comptage différent

du nombre de demandes
reçues par rapport à 2020
(passage au Système
d’information harmonisé
pour l’ensemble des
MDPH).

Les délais moyens de traitement en mois*

*Le délai court à compter
de la recevabilité du
dossier (4 pièces
obligatoires) jusqu’à la
décision ou avis rendu
par la CDAPH.
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Demandes

2019

2020

2021

Enfants

3,18

5,00

5,00

Adultes

4,29

4,00

4,70

Les délais moyens de
traitement des « demandes
enfant » ont été maintenus
en dépit des contraintes
techniques imposées par
le système d’information
harmonisé (SIH). La priorité
était d’éviter un délai de
traitement plus important que
l’année 2020.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 DE LA MDPH

Les délais moyens de
traitement des « demandes
adulte » ont été majorés en
raison du nouveau logiciel de
codage des pathologies et
déficiences.

Au vu de la proportion
des décisions adultes /
enfants, le délai moyen
pondéré, toutes prestations
confondues, est proche de 4
mois et 23 jours pour 2021.

L’évolution du nombre
de personnes :
L’évolution du nombre de personnes ayant un droit
en cours entre 2020 et 2021 est de -5,03 %.

Répartition géographique
par pôle territorial
de solidarité :
Répartition par pôle territorial de solidarité des
personnes ayant un droit en cours au 31/12/2021.

135 000

134 135

134 000

9 % Sud Gironde

133 000

11 % Bassin

132 000

15 % Bordeaux

131 000

15 % Graves

130 000

6 % Haute
Gironde

129 000
128 000

127 385

127 000
126 000
125 000

2020

2021

1 4 % Hauts
de Garonne
10 % Libournais
6 % Médoc
1 4 % Porte du Médoc

EN PAGE 29, RETROUVEZ LE GLOSSAIRE
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L’évaluation des situations et décisions
apportées : une activité majeure
En 2021, le travail de simplification des procédures a été
poursuivi.

L’année 2021 a donné lieu à :
f La mise en place d’outils d’harmonisation des pratiques

2 niveaux d’évaluation permettent de concilier maîtrise des
délais et évaluation de qualité :
Niveau de premier tri :
Il vise à apporter des propositions directes pour une
inscription en CDAPH. Ce niveau fait l’objet d’un travail
de polyvalence au niveau des professionnels de santé,
médecins et infirmiers, tant sur le champ des prestations
adulte (insertion professionnelle, orientation en
établissements ou services…) que des prestations enfance
(attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH) et des compléments). Ce travail s’appuie sur des
formations et des guides internes issus des outils nationaux.
Niveau supérieur d’expertise :
Les équipes pluridisciplinaires d’évaluation internes ou
avec des partenaires extérieurs (Éducation nationale, Pôle
emploi…) ont été maintenues en visioconférence, lorsque
cela était possible. Le pilotage de l’activité dont l’objectif
était de maîtriser les délais de traitement, d’optimiser
les circuits des dossiers, est désormais réalisé avec
le système d’information harmonisé (SIH) via l’outil de
pilotage opérationnel. Les professionnels de santé ont
complété l’outil de soutien à l’évaluation (OSE), avec un
temps de saisie majoré pour l’évaluation. L’identification
de la pathologie, des déficiences ainsi que les besoins en
matière de santé sont désormais tracés dans le système
d’information harmonisé.
Les délais d’évaluation ont été allongés du fait de départ à la
retraite de plusieurs professionnels de santé sans possibilité
de recrutements sur 2021.
Les travaux de simplification des procédures, de polyvalence
de l’évaluation et de formation continue ont été poursuivis.
La professionnalisation de l’équipe de l’évaluation s’inscrit
dans un processus constant, compte tenu de la complexité
des dispositifs liés au handicap et des besoins de
compensations personnalisés à proposer, au regard de la
spécificité de chaque personne.
Si la formation est essentielle, l’appropriation et l’application
des connaissances dans la durée ne peuvent être garanties
en l’absence de mécanismes de régulation technique et
managériale au sein de l’équipe.

16

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 DE LA MDPH

à destination des membres de l’équipe pluridisciplinaire
(EP), poursuite de la maîtrise des référentiels et outils
nationaux (outil de soutien à l’évaluation dans le système
d’information harmonisé).
f Plusieurs actions de formations : Formation interne

vers la polyvalence sur les prestations de l’enfant et de
l’adulte, formation sur la protection juridique, participation
aux webinaires CNSA/CNFPT sur les troubles neurodéveloppementaux.

Un travail d’harmonisation a été entrepris afin de garantir
la traçabilité du raisonnement d’évaluation et d’élaboration
des réponses. En effet, la traçabilité de l’évaluation est
primordiale afin de faciliter le passage de relais entre les
professionnels et de mieux communiquer avec l’usager au
niveau des préconisations de l’équipe pluridisciplinaire.
Concernant les attributions de droits sans limitation de durée,
les équipes d’évaluation les mettent en œuvre dès lors que
les conditions sont réunies :
f attribution de 7 187 CMI mention invalidité, 62,58 % ont été

accordées sans limitation de durée.
f attribution de 4 412 AAH avec un taux à 80 %, 55,15 % ont

été accordées sans limitation de durée.

Les décisions et avis pris par la CDAPH en 2021
Prestations

Attribution ou
avis favorable

Rejet ou avis
défavorable

Total décision

AAH

10 189

4 338

14 527

70 %

_

AEEH & COMPLÉMENT

5 632

529

6 161

91 %

_

654

101

755

87 %

_

16 475

4 968

21 443

77 %

69 %

ORP

7 863

63

7 926

99 %

_

RQTH

15 207

153

15 360

99 %

_

ESAT

929

18

947

98 %

_

IP

23 999

234

24 233

99 %

99 %

CMI I

7 187

2 365

15 775

85 %

_

CMI P

6 223

_

_

_

_

CMI S

7 499

5 586

13 085

57 %

_

20 909

7 951

28 860

72 %

75 %

OR ESMS adultes

3 162

156

3 318

95 %

_

OR ESMS enfants

2 643

_

2 643

100 %

_

206

7

213

97 %

_

6 011

163

6 174

97 %

98 %

PCH + de 20 ans

3 754

3 121

6 875

55 %

_

PCH - de 20 ans

382

529

911

42 %

_

ACTP/ACFP

184

36

220

84 %

_

PCH /ACTP
(1 décision = 1 élément)

4 320

3 686

8 006

54 %

60 %

OR SCOL

1 622

550

2 172

_

_

MAT PED

345

_

345

_

_

2 563

_

2 563

_

_

4 530

550

5 080

89 %

93 %

AFV

174

229

403

43 %

49 %

NAS

_

432

432

_

_

CLÔTURES

_

131

131

_

_

IRRECEVABILITÉ

_

1 577

1 577

_

_

REJET TOUT DROIT
ET PRESTATION

_

76

76

_

_

76 418

19 997

96 415

79 %

80 %

CPR
Aides financières

CARTES

CRETON
OR ESMS

AHEH
SCOLARITÉ

TOTAL

Taux d’attribution Taux d’attribition
2021
2020

Le décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020 relatif à
l’amélioration de la prestation de compensation du handicap
a prévu la mise en œuvre au 1er janvier 2021 de la PCH
Parentalité.
La MDPH a reçu 80 demandes en 2021.
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Le pôle insertion professionnelle
L’année 2021 a été marquée par de nombreuses actions
de formation sur la thématique de l’accompagnement des
jeunes âgées de 16 à 25 ans, organisées et animées par
l’équipe du pôle. Ces actions de formation répondent à
l’objectif d’augmenter l’expertise et la polyvalence des
professionnels en charge de l’évaluation des demandes.
La reprise progressive des rencontres partenariales a permis
de rencontrer divers acteurs œuvrant dans le champ de
l’insertion professionnelle notamment des jeunes adultes.

Les parcours de scolarisation
En 2021, 352 équipes pluri disciplinaires d’évaluation se sont
tenues, majoritairement avec nos partenaires de l’Education
nationale. Ainsi, 4 313 demandes de parcours de scolarisation
ont été traitées.
Après un repérage des besoins, une cartographie des
services et établissements médico-sociaux accompagnant
les enfants a été élaborée permettant de faciliter le travail
des membres des équipes d’évaluation.

Le travail partenarial conséquent sur le champ de l’enfance
s’est poursuivi avec notamment le partage de critères
entre l’Agence régionale de santé, la Direction des services
départementaux de l’Education nationale et la MDPH
concernant l’orientation en unité d’enseignement maternelle
autisme (UEMA) ; l’écriture du projet de convention
concernant le dispositif intégré du pôle enfance Gironde à
destination des enfants ayant une déficience sensorielle.

Un travail inter directions
autour des jeunes de l’aide sociale à l’enfance (ASE)
Un groupe projet avec des représentants de l’ASE et de la
MDPH a travaillé autour de la population des jeunes porteurs
de handicap pris en charge par l’ASE au titre de la prévention
ou de la protection.
Le premier objectif était de mieux connaître et appréhender
les caractéristiques de la population des 16-21 ans (416
situations identifiées), ce qui a été possible grâce à la
création d’une base de données croisées de l’ASE et la
MDPH.
Des propositions issues de ce groupe ont abouti à
une phase d’expérimentation sur un territoire girondin.
L’expérimentation vise à réunir, au cours de l’année 2022,
pour chacune des situations identifiées (jeunes 16-21 ans
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porteurs de handicap avec parcours ASE), les conditions
pour des sorties positives de l’aide sociale à l’enfance.
L’objectif étant d’exclure toute sortie sèche de l’ASE.
L’ensemble des ressources du territoire visé seront
mobilisées autour et, avec les jeunes concernés afin de
construire avec eux un parcours sécurisé vers l’autonomie.
Les besoins spécifiques en matière d’accompagnement,
d’insertion, d’accès aux loisirs, à la citoyenneté et
au logement pourront aboutir à des constructions
expérimentales susceptibles de pouvoir se déployer sur
l’ensemble du territoire girondin.

Une étude action PCH
en faveur d’un public spécifique
A la suite de la parution du rapport Leguay, la MDPH de la
Gironde a été retenue pour entrer avec deux autres MDPH
(les Vosges et les Ardennes) dans une expérimentation copilotée par la CNSA et la Direction générale de la cohésion
Sociale (DGCS), portant sur une ouverture plus large de la
PCH aide humaine en faveur de personnes porteuses de
handicaps d’origine psychique, cognitif, mental et troubles
du neuro développement.
Les psychologues et une évaluatrice médico-sociale ont
ainsi travaillé étroitement avec les équipes de la CNSA pour
définir les cotations de 3 nouvelles activités proposées par le
rapport Leguay et introduire une nouvelle notion dans le plan
d’aide portant sur du temps d’assistance, d’apprentissage à
l’autonomie.

avec les critères actuels et avec de nouveaux critères,
nécessitant des visites à domicile systématiques et de
recueil d’informations ne figurant pas dans les demandes
classiques.
En Gironde, l’application des évolutions de la PCH sur le
handicap psychique de 2017 étant déjà fortement mise en
œuvre, elle ne constitue pas d’éligibilité supplémentaire
significative, mais cette notion d’apprentissage à l’autonomie
est apparue comme très intéressante.
Les travaux se poursuivent avec tous les acteurs impliqués
dans cette étude action et notamment les associations
nationales avec des changements probables des textes
réglementaires régissant l’accès à la PCH.

Cette expérimentation a demandé un travail considérable :
temps d’appropriation, évaluations doubles des situations,

Les difficultés d’accès en établissements
et services médico-sociaux enfance/adulte
En 2021, 38 enfants sont identifiés comme ultra prioritaires
pour une admission en institut médico éducatif (IME).
27 enfants soit 71 % ont pu être admis à la suite d’un travail
collaboratif entre l’ARS – l’Education nationale – la MDPH et
avec les établissements. L’absence de prise en charge pour
11 d’entre eux, les prises en charge intervenant seulement
à l’âge du collège ou les prises en charges partielles,
compromettent l’apprentissage et l’autonomie de ces
enfants. De plus, par voie de conséquence, ce problème
de prise en charge fragilise les familles notamment l’activité
professionnelle des parents et des mères en particulier avec
des risques de précarité accrue.

EN PAGE 29, RETROUVEZ LE GLOSSAIRE
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Les demandes de contestation
Le bureau des recours recueille et traite les contestations
des personnes portant sur les décisions prises par la CDAPH
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées). Dans un délai de 2 mois à compter de la
date de réception de la notification, toute personne peut
contester les décisions sous 3 types de procédure :
f la conciliation
f le recours administratif préalable obligatoire (RAPO)

La conciliation
Une personne en situation de handicap, estimant qu’une
décision de la CDAPH méconnaît ses droits, peut demander
l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer
des mesures de conciliation. L’engagement de la procédure
de conciliation suspend les délais de recours.
113 demandes de conciliation ont été formulées en 2021.

f le recours contentieux.

Sur 96 415 décisions et avis rendus en 2021, 3 486
prestations ont été contestées, correspondant à 3 % des
décisions et avis pris par la CDAPH.

Nombre de demandes
de conciliation en 2021
25 %

Type de contestations en 2021
en nombre de demandes

Adultes

4%
12 %

Enfants

75 %

RAPO
Conciliation
Contentieux

84 %

Type de contestations adultes
en 2021

Les demandes de contestations ont été formulées en
majeure partie dans le cadre d’un recours administratif :
f 2 347 RAPO
f 345 contentieux

10 %

18 %

AAH
PCH

72 %

RQTH / ORP

f 113 conciliations

Type de constestation enfants
en 2021

AEEH et Cplt
P
 arcours
scolarité
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37 %
63 %

Le Recours Administratif
Préalable Obligatoire (RAPO)
Le recours administratif est une demande de réévaluation
formulée par la personne auprès de la MDPH sur une
décision prise par la CDAPH. Il constitue un préalable
obligatoire à la saisine du Juge.

Demandes de RAPO en 2021
en nombre de prestations

783

RAPO adultes

Le recours contentieux
345 recours formulés auprès d’une juridiction ont été
enregistrés par le bureau des recours en 2021, soit une
baisse de 5 % par rapport à l’année 2020 :
86 avis de recours auprès du Tribunal Administratif :
3 Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH), 1 Orientation professionnelle (ORP) et 82 Cartes
mobilité inclusion stationnement (CMI S).
225 avis de recours ont été déposés auprès du Pôle Social
du Tribunal Judiciaire (53 enfants et 172 adultes)
34 avis de recours ont été faits auprès de la cour d’appel de
Bordeaux.

Décisions judiciaires adultes en 2021

RAPO enfants
REJETS

ACCORDS

AAH

84

47

PCH

6

3

CMI I-P

13

9

103

59

2 703

RAPO – adultes
La majeure partie des décisions contestées portent sur
l’attribution d’un droit à l’allocation adulte handicapée (AAH)
et les cartes de mobilité inclusion (CMI).

RAPO – enfants
La majeure partie des décisions contestées portent sur le
parcours de scolarisation (accompagnement des élèves en
situation de handicap (AESH), orientation en unité localisée
pour l’inclusion (ULIS), section d’enseignement général et
professionnel adapté (SEGPA), matériel pédagogique adapté
et le droit à l’allocation d’éducation enfant handicapé (AEEH)
avec ou sans complément.
Tous RAPO confondus, 3 353 nouvelles décisions ou avis
ont été pris en 2021 par la CDAPH sur les demandes de
contestations formulées en 2020-2021.

Décisions judiciaires enfants en 2021
REJETS

ACCORDS

AEEH et
compléments

6

13

AESH

3

17

Orientation ULIS
Orientation SEGPA

1

5

Maintien
en maternelle

0

1

Matériel
pédagogique

1

6

11

42
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Le Fonds départemental
de compensation (FDC)
L’éligibilité au FDC est conditionnée aux bénéficiaires d’une
des prestations légales (Prestation de compensation du
handicap (PCH), allocation compensatrice tierce personne
(ACTP) et l’allocation d’éducation enfant handicapé (AEEH
de base et complément). Le champ d’intervention n’exclut
aucune personne du fait de l’âge.

Fonctionnement du FDC
En gironde, le fonds départemental de compensation est
constitué de fonds mis en commun par les
4 organismes contributeurs, membres du comité de gestion :
f
Le Département

Le FDC intervient sur 3 types d’aide :

f
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
f le besoin en aide technique

f
La Mutualité Sociale Agricole

f le besoin en aménagement du logement

f
L’Etat (DDETS – Direction Départementale de l’Emploi, du

f le besoin en aménagement du véhicule.

Il intervient à titre subsidiaire et extra légal sur les projets des
différents types d’acquisition d’aides.
Ces projets individuels sont présentés en instance. Les
décisions du comité de gestion sont suivies de la réalisation
de la coordination financière (sollicitation des organismes
mobilisables par courrier) et d’une veille sur la mise en œuvre
du co-financement.

Travail et des Solidarités)
Le comité de gestion se réunit tous les deux mois.

Dotations annuelles :
440 926 € pour 2021

35 356 €
783

CPAM

100 000
€
2 703

135 570 €

Département
MSA

170 000 €

DDETS

Nombre d’interventions en 2021
 31 nouveaux dossiers
2
ont été enregistrés en 2021
pour 307 projets (aides
techniques, aménagements
logements et véhicules).

 53 projets 2020/ 2021 ont
3
été examinés en 2021

44 dossiers ont été classés
sans suite :

f
254 aides techniques

f
financement extérieur

f
68 aménagements de

logement
f
31 aménagements de

véhicule
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intégral ou application des
10 % de reste à charge
f
désistement
f
dossiers incomplets

390 883 € d’aides
financières ont été
accordées sur l’année 2021
pour 228 dossiers accordés.

EN PAGE 29, RETROUVEZ LE GLOSSAIRE
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3. Le partenariat
et la coordination
territoriale
Développer la participation des personnes
dans les actions qu’elle déploie en s’appuyant
sur leur expertise d’usage pour faciliter leur
accompagnement, est un principe de base, celui
d’une Gironde 100 % inclusive.

EN PAGE 29, RETROUVEZ LE GLOSSAIRE
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La participation des personnes
au cœur des actions de la MDPH
Tout au long de l’année 2021, la MDPH a souhaité associer
les personnes à différents groupes de travail afin de mieux
recueillir leurs attentes et leurs besoins. Les professionnels
de la MDPH ainsi que de nombreux partenaires dont les
professionnels des établissements et services médicosociaux, de l’Education nationale mais aussi des collectivités
ont également participé à ces groupes de travail.
La participation des personnes et la valorisation de leurs avis,
témoignages et attentes figurent parmi les objectifs de la
feuille de route MDPH 2022.

Rendez-vous avec votre MDPH
Un cycle de webinaires a démarré au premier semestre 2021.
Il vise à apporter une information claire et compréhensible
à l’ensemble des personnes sur le fonctionnement de la
MDPH, le circuit du dossier, les prestations…
Chaque préparation de webinaire donne lieu à un travail
de co-construction avec les associations de familles, les
professionnels du médico-social, les agents de la MDPH et
du Département.
En 2021, 2 webinaires ont été proposés sur les thématiques :
f Mardi 28 septembre 2021 : Ma demande MDPH : quel est

son circuit ?
f Mardi 9 novembre 2021 : Le parcours de scolarisation de

mon enfant.
Le cycle de ces conférences en ligne a été réalisé avec
la collaboration des structures suivantes : l’association
de défense des droits des accidentés et des personnes
handicapées de la Gironde (ADDAH 33), Les Petits corps
malades, Nos enfants différents (NED), Trisomie 21, le DITEP
Rive droite Rénovation, le DITEP Saint-Denis-de Pile, le
service départemental de l’école inclusive de l’Education
nationale, la Mission Handicap et Accessibilité à la Cité de
la ville de Bordeaux, l’Union départementale des centres
communaux d’action sociale.
Cette initiative s’inscrit pleinement dans la démarche
Territoire 100 % Inclusif du Département de la Gironde en
favorisant l’accès aux droits et à l’information des personnes.
En 2022, ces rendez-vous seront poursuivis.
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Lancement du chantier
du nouveau site internet
L’expression et la participation des personnes à ce projet
est un préalable à la réalisation de la refonte du site internet.
Ainsi, un groupe d’utilisateurs composé d’usagers et de
professionnels a été constitué pour recueillir leurs usages,
besoins et attentes.
Le site est visité par plus de 600 000 personnes chaque
année. C’est la porte d’entrée des usagers pour accéder aux
formulaires de demandes, au suivi en ligne de leur dossier et
aux actualités et informations sur le handicap.
Une enquête de satisfaction a été réalisée en
décembre 2020 auprès de 150 personnes. Elle démontrait
la nécessité de créer un nouveau site plus accessible, plus
attractif avec notamment moins de contenus.
Le futur site de la MDPH doit faciliter l’accès aux démarches
administratives et à l’information pour les personnes
handicapées et leur entourage.
L’évaluation de ces gains sera réalisée au moyen d’enquêtes
de satisfaction, ou de sollicitation du groupe utilisateurs.
Le chantier a démarré le 27 avril 2021 avec le groupe
d’utilisateurs. Après une première étape reposant sur le
recueil des usages, une deuxième étape a été engagée
depuis le mois de décembre 2021. Elle porte sur la
relecture des textes des différentes rubriques qui ont été
préalablement définies. Une troisième étape sera consacrée
au 2e semestre 2022 au test du site internet.
Ce chantier est réalisé avec la collaboration des services du
Département de la Gironde (direction de la communication,
direction de l’informatique et numérique et les services du
Pôle solidarité autonomie).

Des actions d’information
et de sensibilisation au handicap
Au-delà de son activité socle qui est de traiter les demandes
des personnes, elle a pour mission d’informer et de
sensibiliser le grand public au handicap. La crise sanitaire
a accentué cette volonté de construire des actions avec
différents partenaires sur le territoire girondin mais aussi
d’aller à leur rencontre et ainsi de « déconstruire » l’image
d’une administration éloignée du terrain.

Printemps de l’autisme 90 %
digital, du 26 mars au 17 juin
Malgré la crise sanitaire, le comité de pilotage autisme
créé en 2018 et animé par la MDPH a proposé une nouvelle
édition de son programme d’actions d’information et de
sensibilisation à l’autisme.
Cette 3e édition prenait désormais le nom de « Printemps de
l’autisme ». Ce sont plus d’une vingtaine d’actions qui ont
été organisées par ses membres sur l’ensemble territoire
girondin. La majorité des actions se présentaient sous forme
de webconférences, de rendez-vous sur les réseaux sociaux.
Les événements en présentiel ont été annulés ou bien ont eu
lieu lorsque les mesures sanitaires ont été levées.
Cette édition inédite a témoigné d’une capacité de
mobilisation, d’adaptation et de créativité des membres
du copil autisme et de ses relais dans les territoires.

Les Semaines d’information
de la santé mentale en Gironde,
du 8 au 20 octobre
La MDPH a créé en novembre 2020 le comité technique
« handicap psychique ».
Ce comité technique associe notamment les structures
sanitaires, médico-sociales, les groupes d’entraide mutuelle,
l’UNAFAM, le Club House de Bordeaux, l’association ARI…
Les contrats locaux de santé mentale (Bordeaux, Grand
libournais, Sud Gironde) et le contrat local de santé de Haute
Gironde y participent également.
L’objectif fixé par ce groupe de travail est de mieux informer
les familles et de sensibiliser le grand public au handicap
psychique.

Lancement de la 2ème étape
de la démarche Gironde
100% inclusive
Dès fin 2021, la MDPH a pris part aux côtés du Département
et de ses partenaires au lancement de la 2ème étape de
la démarche. Lors du colloque Gironde inclusive : 100%
engagés ! du 25 janvier 2022, un bilan a été fait des
avancées, des expériences mises en œuvre favorisant
l’inclusion des personnes dans le milieu ordinaire.
Ce colloque a été suivi d’ateliers participatifs qui ont donné
lieu à des propositions d’actions opérationnelles qui seront
inscrites dans la feuille de route 2022-2025.
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Ainsi, l’action de l’année 2021 a porté sur le développement
d’actions d’information et de sensibilisation dans le cadre
des semaines d’information de santé mentale (SISM),
sur l’ensemble du territoire girondin. Les SISM relèvent
d’une opération au niveau national. Sensibiliser le grand
public aux questions de santé mentale afin de faire évoluer
les représentations autour de la santé mentale et de la
psychiatrie. Elles ont pour objectifs de :
f Favoriser la déstigmatisation des personnes vivant avec

des troubles psychiques et de leurs proches.
f Promouvoir les ressources de soins, d’aide et

d’accompagnement qui existent sur le territoire auprès de
la population.
La thématique 2021 était « Santé mentale et respect des
droits ».
Les actions développées ont fédéré tous les acteurs du
territoire concernés par les questions de santé mentale
(professionnels de santé, élus, acteurs sociaux et
médicosociaux, associations, usagers de la psychiatrie,
proches aidants, habitants, etc.).
Ainsi plus d’une trentaine d’évènements ont été organisés
en Gironde sous des formes très différentes (porteurs de
parole, cabaret d’improvisation, ciné-débat, conférences,
escape game, soirée théâtre, café des aidants…).

Les Rencontres emploi handicap
(REH) 2021
Le Département et la MDPH de la Gironde ont participé à
la 25e édition de la Semaine européenne de l’emploi des
personnes handicapées (SEEPH) qui a eu lieu du 15 au
21 novembre.
Ils se sont associés à la Maison de l’Emploi de Bordeaux, à
la ville de Bordeaux, à l’AGEFIPH, au FIPHFP, Pôle Emploi,
Cap Emploi et à l’ARS lors des Rencontres Emploi Handicap
du mardi 16 novembre à Bordeaux. Cette journée avait pour
objectif de favoriser la rencontre entre des recruteurs et
des demandeurs d’emploi ou des salariés en phase de
reconversion professionnelle, en situation de handicap.
Ce rendez-vous a permis à la collectivité de présenter ses
missions ainsi que les possibilités d’emplois et de stages.
La MDPH était présente pour apporter, guider les personnes
dans leurs démarches. Ces rencontres ont accueilli plus de
900 visiteurs.
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Les Rencontres territoriales :
la MDPH à la rencontre des
territoires
De septembre à décembre 2021, la MDPH est allée à
la rencontre des territoires en organisant des temps
d’information et d’échanges avec les différents
professionnels qui interviennent dans le champ du
handicap. L’objectif est de mieux informer les personnes en
communiquant différemment.
Ces rencontres permettent de tisser un dialogue,
d’échanger en toute transparence sur des questions liées
aux démarches administratives, au circuit du dossier, aux
prestations… Dans ce contexte, la mini-série « Parlons bien,
parlons droits ! « réalisée sur une idée originale de la MDPH,
a été diffusée afin d’inciter les professionnels à l’utiliser avec
les personnes.
Ainsi, ce sont 13 réunions territoriales qui ont été organisées.
Elles ont rassemblé plus de 300 personnes.
87 % des professionnels invités ont découvert la mini-série.
Ces rencontres seront reconduites en 2022.

Glossaire
A
AAH Allocation aux Adultes
Handicapés
ACTP Allocation
Compensatrice pour Tierce
Personne
ADAPEI : Association
Départementale de Parents
et d’Amis des Personnes
Handicapées Mentales
(anciennement Association
départementale des amis
et parents d’enfants
inadaptés)
ADEPA : Association de
Défense et d’Études des
Personnes Amputées
ADIAPH : Association pour le
Développement, l’Insertion
et l’Accompagnement des
Personnes Handicapées
AEEH Allocation d’Éducation
de l’Enfant Handicapé
AESH Accompagnant-e-s
d’Élèves en Situation de
Handicap
AFM : Association Française
contre les Myopathies
AGIMC : Association
Girondine des Infirmes
Moteurs Cérébraux
AGEFIPH : Association de
Gestion du Fonds pour
l’Insertion des Personnes
Handicapées
AFA : Accueil Familial Adulte
AMP : Aide Médico
Psychologique
AOI : Association de
l’Ostéogenèse Imparfaite
APA : Allocation
Personnalisée d’Autonomie
APAJH : Association
Pour Adultes et Jeunes
Handicapés
APEDYS : Association
de parents d’enfants
dyslexiques
APF France handicap :
anciennement appelé
Association des paralysés
de France
ARI : Association ARI
ARS : Agence Régionale de
Santé
ASE : Aide Sociale à
l’Enfance

ASH : Accueil et
Scolarisation des élèves
Handicapés
ASV : Adaptation de la
Société au Vieillissement
AVS : Auxiliaire de Vie
Scolaire

B

BNPI : Bureau de
Numérisation et de Pré
Instruction
BRFDC : Bureau des
Recours et du Fonds de
Compensation
BTS : Brevet de Technicien
Supérieur

C

CAF : Caisse d’Allocations
Familiales
CAJ : Centre d’Accueil de
Jour
CAMSP : Centre d’Action
médico-social précoce
CARSAT : Caisse
d’Assurance Retraite et de la
Santé au Travail
CCAS : Centre Communal
d’Action Sociale
CDCA : Conseil Départemental
de la Citoyenneté et de
l’Autonomie
CDAPH : Commissions des
Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées
CERFA : Centre
d’Enregistrement et de
Révision des Formulaires
Administratifs
CFA : Centre de Formation
des Apprentis
CHU : Centre Hospitalier
Universitaire
CIAS : Centre intercommunal
d’action sociale
CLIC : Centre Local
d’Information et de
Coordination
CLC : Commission Locale de
Concertation
CME : Centre MédicoEducatif
CME : Cellule Maintien dans
l’Emploi

CMI : Carte Mobilité
Inclusion (remplace la carte
de priorité, d’invalidité et de
stationnement)
CMP : Centre Médico –
Psychologique
CMPP : Centre Médico Psycho – Pédagogique
CNSA : Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie
CNFPT : Centre National de la
Fonction Publique Territoriale
COMEX : Commission
Exécutive
COPIL : Comité de Pilotage
CPAM : Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
CPOM : Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens
CPR : Complément de
Ressources
CRA : Centre de Ressource
sur l’Autisme
CREAI : Centre Régional pour
l’Enfance et l’Adolescence
Inadaptée

D

DAH : Dispositif Autonomie
Habitat
DDCS : Direction
Départementale de la
Cohésion Sociale
DEA : Dispositif Emploi
Accompagné
DIRECCTE : Direction
Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et
de l’Emploi
DMAT : Direction de la
Mutualisation et des Actions
Transversales
DOP : Dispositif d’Orientation
Permanent
DUDE : Dossier Unique du
Demandeur d’Emploi
DYS : Troubles Dys (troubles
cognitifs)

E

EAM : Établissement
d’Accueil Médicalisé
EANM : Établissement
d’Accueil Non Médicalisé

EDÉA : Ensemble
Développons
l’Accompagnement
EMS : Établissement
Médico-Social
EN : Éducation Nationale
EPE : Équipe Pluridisciplinaire
d’Évaluation
EPI : Équipe Pluridisciplinaire
d’instruction
EREA : Établissement
Régional d’Éducation
Adaptée
ERHR : Équipe Relais
Handicaps Rares
ERSH : Enseignants
Référents en charge de la
scolarisation des enfants en
situation de Handicap
ESAT : Établissement et
Service d’Aide par le Travail
(anciennement CAT)
ESM : Établissements
Médicaux Sociaux

F

FAM : Foyer d’Accueil
Médicalisé
FCPE : Fédération des
Conseils de Parents
d’Élèves
FDC : Fonds Départemental
de Compensation
FV : Foyer de Vie
FH : Foyer Hébergement
FO : Foyer Occupationnel
FS : Formation Spécialisée

G

GEM : Groupe d’Entraide
Mutuelle
GEVA : Guide d’Évaluation
des besoins de
compensation des
personnes handicapées
GIAA : Groupement des
Intellectuels Aveugles ou
Amblyopes
GIP : Groupement D’Intérêt
Public
GIR : Groupe ISO ressources
GOS : Groupe Opérationnel
de Synthèse
GTD : Groupe Technique
Départemental
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I

IDE : Infirmier Diplômé d’État
IEM : Institut d’Éducation
Motrice
IEN : Inspecteurs de
l’Éducation Nationale
IES : Institut d’Éducation
Sensorielle (déficient visuel,
déficient auditif)
IME : Institut MédicoEducatif
IMP : Institut MédicoPédagogique
IMPro : Institut MédicoProfessionnel
ITEP : Institut Thérapeutique,
Éducatif et Pédagogique

L

LADAPT : L’Association
pour le Développement
des Aides Pédagogiques et
Technologiques
LPPR : Liste des Produits et
Prestations Remboursables

M

MAS : Maison d’Accueil
Spécialisée
MAIA : Mission d’Accueil
et d’Information des
Associations
MAIS : Mouvement pour
l’Accompagnement et
l’Insertion Sociale
MDA : Maison
Départementale de
l’Autonomie
MDPH : Maison
Départementale des
Personnes Handicapées
MEDEF : Mouvement des
Entreprises de France
MISPE : Mise en Situation
Professionnelle en ESAT
MSA : Mutualité Sociale
Agricole
MVA : Majoration Vie
Autonome
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O

ORP : Orientation
Professionnelle

P

PAA : Plateforme Accueil
Autonomie
PAI : Projet d’Accueil
Individualisé
PAG : Plan
d’Accompagnement Global
PAP : Plan
d’Accompagnement
Personnalisé
PCH : Prestation de
Compensation du Handicap
PCPE : Pôle de Compétence
et de Prestations
Externalisées
PIAL : Pôle Inclusif
d’Accompagnement
Personnalisé
POPS : Prestation
d’Orientation Professionnelle
Spécialisée
PPC : Plan Personnalisé de
Compensation
PPS : Plan Personnalisé de
Scolarisation
PSA : Pôle Solidarité
Autonomie
PTA : Pôle Territorial
d’Activité
PTS : Pôle Territorial de
Solidarité

R

RAPO : Rapport Administratif
Préalable Obligatoire
RAPT : Réponse
Accompagnée Pour Tous
REH : Rencontres emploi
handicap
RIP : Référent Insertion
Professionnel
RPU : Référent Parcours de
l’Usager
RQTH : Reconnaissance
de la Qualité de Travailleur
Handicapé
RSDAE : Restriction
Substantielle et Durable à
l’Emploi

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 DE LA MDPH

S

SAAAS : Service d’aide à
l’acquisition de l’autonomie
et à la Scolarisation
SAIP : Service
d’Accompagnement à
l’Insertion Professionnelle
SAFEP : Service
d’Accompagnement Familial
et d’Éducation Précoce
SAMETH : Services d’Appui
au maintien dans l’Emploi
des Travailleurs Handicapés
SAMSAH : Service
d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes
Handicapés
SAVS : Services
d’Accompagnement à la Vie
Sociale
SCMS : Service de la
Coordination Médico-Sociale
SEGPA : Section
d’Enseignement Général et
Professionnel Adapté
SESSAD : Service
d’Éducation Spéciale et de
Soins à Domicile
SIH MDPH : Système
d’Information Harmonisé
commun aux MDPH
SNGI : Système National de
Gestion des Identités
SPTA : Service des Pôles
Territoriaux d’Activité
SSASP : Service Spécialisé
d’Accompagnement Social
et Professionnel
SSEFS : Service de Soutien
à l’Éducation Familiale et
Scolaire
SSESD : Service de Soins
et Éducation Spécialisée à
Domicile

T

TA : Tribunal Administratif
TCI : Tribunal du Contentieux
et de l’Incapacité
TED : Troubles Envahissants
du Développement
TJ : Tribunal Judiciaire
TSA : Troubles du Spectre
de l’Autisme

U

UDAF : Union
Départementale des
Associations Familiales
UEROS : Unité d’Évaluation
de Ré-entraînement et
d’Orientation Sociale
UEMA : Unité
d’Enseignement en
Maternelle Autisme
UGECAM : Union pour la
Gestion des Établissements
des Caisses d’Assurances
maladies d’Aquitaine
ULIS : Unité Localisée
d’inclusion Scolaire (école,
collège, lycée)
UNA : Union Nationale de
l’Aide, des Soins et des
Services aux Domiciles
UNADEV : Union Nationale
des Aveugles et Déficients
Visuels
UNAFAM : Union Nationale
de Familles et amis de
personnes malades et/ou
handicapées psychiques
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