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Maison Départementale  

des Personnes Handicapées 

 

Département du Calvados 



 Disparition des COTOREP CDES et 

création des MDPH : un guichet unique 

pour les personnes handicapées et leur 

famille. 

 Mettre à disposition un lieu unique 

d’accueil, d’information et d’écoute. 

 Faciliter l’ensemble des démarches de la 

personne handicapée et de sa famille. 

La loi sur le handicap du 11 février 

2005. 



Un groupement d’intérêt public 

 Placé sous la tutelle administrative et 

financière du département  

 

 constitué entre : 

 Des membres de droit 

 Des membres adhérents volontaires sous 

réserve d’apports au groupement d’intérêt 

public 



Une commission exécutive 

 Présidée par le Président du Conseil général  

 

 Administrant la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées  

 

 Composée de : 

- Pour 1/2 : de représentants du Conseil Général 

- Pour ¼  de représentants des associations des 
personnes handicapées désignés par le CDCPH 

- Pour le quart restant : 
- 3 représentants de l’État 

- 3 représentants des organismes locaux d’assurances maladie 
et d’allocations familiales    



Un directeur nommé par  

le Président du Conseil général 

 Met en œuvre et exécute les 

délibérations de la commission exécutive 

 

 Dirige et gère la Maison Départementale 

des Personnes Handicapées  



LES AUTRES INSTANCES 

 

 L’équipe pluridisciplinaire 

 

 La Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes Handicapées 

(CDAPH) 



Des OBJECTIFS définis par la loi du 11 février 

2005 

 Offrir un accès unique aux droits et prestations 
pour la personne, 

 Offrir un accès unique à toutes les possibilités 
d’appui : 

 dans l’orientation vers les services et établissements 
médico-sociaux,  

 dans l’accès à la scolarisation, à la formation et à 
l’emploi, 

 dans la vie sociale, 

 Faciliter l’ensemble des démarches de la 
personne handicapée et de sa famille. 



LES DIFFERENTES MISSIONS DE LA MDPH 

Personne handicapée 

Famille 

Tiers 

Professionnel 

Accompagnement – Conseil 

Aide à la formulation du Projet de Vie 

Suivi des décisions Attribution des prestations 

Organisation de la CDA  

et du Comité de Gestion 

Évaluation  

Élaboration du Plan 

Personnalisé de 

Compensation 

Information 

Sensibilisation  

Accueil 

Écoute 

Médiation - Conciliation 



UNE ORGANISATION EN POLES 

M. le Président du Conseil Général 

Pôle Ressources 
Pôle Accueil – Information 

Sensibilisation 

Pôle Evaluation et 

Accompagnement 

Directrice de la MDPH 

- Secrétariat 

- Administration Générale 

- Logistique 

- Informatique 

- Études générales et 

statistiques 

- 8 pôles d’accueil et  

d’information 

- 1 service accueil et soutien 

spécialisé 

- 1 service Communication & 

Sensibilisation 

Service Projet  

de vie, évaluation 

des besoins,  

service de suite 

 

Mission médiation 

conciliation 

 

 

 

CDA 

 

 

 



POLE RESSOURCES  

CHEF DE SERVICE 

Secrétariat 
Administration 

générale 
Logistique 

Suivi 

Besoins - Offres 

 
Secrétaire Affaires juridiques 

 

G.R.H 

& 

Gestion comptable 

et financière 

Technologie 

 Informatique & 

Téléphonie 

Détection incendie 

Maintenance 

 

Chargé d’études 



POLE ACCUEIL – INFORMATION – 

COMMUNICATION – SENSIBILISATION  

 

 

Animateur - coordinateur   

 

9 Pôles  

Accueil – Information 

 

À LA MDPH:  

Caen Agglo         

Caen Colombelle 

Caen Ouest  
 

7 ANTENNES 

Évrecy 

Bayeux                 

Vire                      

Falaise                 

Lisieux                 

Pont-l’Evêque  

Douvres la Délivrande    

 

Accueil et Soutien  

Spécialisés 

 

 

 

 - Médecin 

- Psychologue  

-  Assistante sociale 

- Coordinateur Education Nationale 

 

 

 

 
 

 

 

Communication & 

Sensibilisation 

 

 

 

Assuré par le responsable de pôle 

 

 

 

 

 

 

 

coordinateur 



POLE EVALUATION 

Animateur -coordinateur 

 

Service Projet de vie 

Évaluation des besoins 

Service de suite 

Équipe Ressources  

Pluridisciplinaire  
 

Enseignants Éducation Nationale 

Médecins / psychiatre 

Ergothérapeutes 

Psychologues 

Référent emploi 

Travailleurs sociaux 

 

 

Secrétariat  

 

 Équipes locales 

 pluridisciplinaires 
Partenaires conventionnés 

Service Médiation 

Et conciliation 

 

Personnes qualifiées 

 

Mode alternatif des règlements  

des conflits permettant 

 d’éviter les contentieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secrétariat  

 

 

Commission 

des Droits et 

de l’Autonomie 

 

Secrétariat 

  

 

Procédure  

Simplifiée 

 

Procédure  

Plénière 

 



L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE (1) 

 

• Une équipe réunissant des compétences 
pluridisciplinaires : 

 - compétences médicales, paramédicales, 
psychologie, travail social, formation scolaire 
et universitaire, emploi, formation 
professionnelle, 

 - compétences complémentaires spécifiques à 
certains types de handicaps 

  



L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE (2) 

 

• Des compétences associées : 

 - équipes médicales expertes, établissements et services, 

 - équipes de suivi de la scolarisation, 

 - centres de pré orientation et organismes de placement 
spécialisés pour l’orientation professionnelle des travailleurs 
handicapés. 

• Des consultations : 

- centres désignés en qualité de centre de référence pour une 
maladie rare ou un groupe de maladies rares. 

 



L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE (3) 

Équipe Ressource  

Pluridisciplinaire  

MDPH 

Équipes labellisées pluridisciplinaires possédant une expertise 

EP1 

Handicap 

physique, 

sensoriel, 

maladies 

EP2 

Handicap 

mental 

 

EP3  

Handicap 

psychique 

 

EP4 

TED 

autisme 

 

EP5 

Tous les 

troubles Dys 

 



COMMISSION DES DROITS ET DE 

L’AUTONOMIE 

 

 21 membres votants : 
 Représentants du Conseil Général  

 Représentants des services de l’État 

 Représentants des caisses de protection sociale 

 Représentants des organisations syndicales 

 Représentant des associations de parents d’élèves 

 1/3 de représentants de personnes handicapées et de leurs familles 

 2 membres non votants représentants des organismes 
gestionnaires d’établissements ou de services pour personnes 
handicapées 

 

Nommés pour 4 ans. 

SA COMPOSITION 



COMMISSION DES DROITS ET DE 

L’AUTONOMIE (2) 

 Toutes les demandes d’une même personne sont 
étudiées dans la mesure du possible en même temps 

 Mise en place d’une formation simplifiée, qui se 
réunit toutes les semaines et statue sur : 
  - les cartes (invalidité, priorité, stationnement) 

  - renouvellement d’une prestation ou d’une orientation sans 
modification de la situation de la personne 

 

 Mise en place d’une formation plénière toutes les 
semaines, pour la validation des premières 
demandes et des demandes de prestations 

 

 

SON FONCTIONNEMENT 



LA COMMISSION DES DROITS ET 

DE L’AUTONOMIE (3) 

 Valider les propositions des équipes 

pluridisciplinaires des demandes adultes 

et enfants. 

 

  Recevoir les personnes handicapées ou 

leur représentant qui le souhaitent. 

 

SES COMPETENCES  



Droits ouverts pour les adultes 

20 ans et plus 

 Orientation vers les établissements 
médico-sociaux : ESAT, MAS, FAM, 
Foyers de vie, 

 RQTH, orientations professionnelles 
adaptées 

 Les prestations de compensation : 
l’AAH, le CPR, la PCH, ACTP. 

 Les cartes: priorité, invalidité, 
stationnement. 

 

 



Droits ouverts pour les enfants 

 0–20 ans 

 Les orientations scolaires: CLIS, ULIS,… 

 Aides à l’inclusion scolaire: Aide humaine 
individuelle ou mutualisée , Matériel 
pédagogique adapté, aménagement de la 
scolarité, le transport scolaire. 

 Les orientations médico-sociales : IME, ITEP, 
SESSAD, CROP 

 Les prestations de compensation: AEEH de 
base et ses compléments, Prestation de 
compensation (PCH) 

 Cartes: invalidité et de stationnement 


