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Monsieurle Président.

Vous avez bien voulu appelermon attention sur les difficultés que rencontrentles maisons
départementales
des personneshandicapées,et en particuliercelle du Loiret, tant sur le plan humain
que financier.
Attentive à votre correspondanceet à vos préoccupations,je tiens à vous apporter les
précisionssuivantes.
La création des maisonsdépartementales
des personneshandicapées(MDPH) constitueun
élémentcentralde la réformede 2005. Elle a permis d'engager,au plan local, un véritabletravail
partenarialsur la politique d'accompagnementdes personneshandicapéeset il faut à tout prix éviter
que leursdifficultésactuellesviennentjeter un doutesur leur utilité.
Trois ans après leur création, personnene peut nier ces difficultés de fonctionnement,en
dépit des moyensimportantsqui leur ont été consacréspar l'État et la caissenationalede solidarité
pour l'autonomie(CNSA). Cesdifficultéssontà notre sensde deux ordres:
- elles sont d'abord liées à la < révolution culturelle ) que
nous avons demandéeaux
équipesde réaliseren un temps record.Il a fallu en effet que les MDPH passentd'un
traitementadministratif de masseà un accompagnementindividualiséde chaquepersonne
handicapéepour bâtir son projet de vie ;
- elles sont ensuiteliées aux difficultés de constitutionet
de gestiondes équipes,et en
particulieraux conditionsde la mise à dispositionde personnelpar l'État qui peuventà
tout momentdemanderleur réintégrationdansles services.

MonsieurJean-Pierre
SUEUR
Vice-Président
de la commissiondeslois du Sénat
Sénateurdu Loiret
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lCet engagementsera tenu en 2009 : tout sera mis en æuvre pour que les postes devenus
vacantsdepuisla créationdes MDPH en 2006 - que ce soit à la suite de
dÉpartsen retraiteou en
mutation ou à la suite d'une demandede réintégrationdans les servicesdéconcentrés
de l'État soient effectivement pourvus et ceux qui ne le ieraient pas seront systématiquement
compensés
financièrement.
L'Etat s'était en effet engagéà mettre à dispositiondes MDPH I'ensemble
des moyens,
humainset matériels,qui étaientjusque-làaffectésàux servicesde l'État qui
remplissaientieurs
missions.
Cette compensationinterviendraen deux temps: très prochainement,l0 millions d'euros
serontrépartisentreles MDPH en fonctiondesbesoinsconstatés.
Le soldeseraverséd'ici fin 2009
en fbnction des postes encore vacants à cette date. Vous serez très prochainement
informé du
montant dont bénéficierale départementdu Loiret à ce titre.
L'État est égalementconscientdu fait que, depuisla créationdes MDpH en 2006,
celles-ci
se sont vu confier de nombreusesmissions supplémentairespar rapport
au service qui était
auparavantrendu par les commissionstechniquesd'orientation et de rèclassement
professionnel
(COTOREP)et les commissionsdépartementales
d'éducationspéciale(CDES). C'est d'ailleurs la
pour laquelle le législateur avait prévu une contribution de la CNSA
au financementdes
3ison
MDPH, contributionqui estpasséede 30 millions d'euros en2006à 45 millions
d,eurosen 200g.
Pour leur permettre de mettre en æuvre les réformes récemment décidées,
notamment
I'extension de la prestationde compensationdu handicapaux enfants
et la réforme de l,allocation
aux adulteshandicapés(AAH), nous avons demandéa tâ cNsa d'augmenter
une nouvelle fois de
l5 millions d'eurossa participationau financementdesMDPH. Le montantprécis
dont bénéficiera
le [,oiret vous seraprécisétrès prochainement.
En ce qui concerneles fonds départementauxde compensation,rendusobligatoirespar
la loi
du 11 fevrier 2005,l'État a participéà leur abondementen 2006 et en 2007à
hauteurde l4 millions
d'euroschaqueannée.
Un bilan de I'activité de ces fonds et de leursengagements
financiersa été réaliséfin 2007.
Il a montré une montéeen chargetrès lente de ces forids puisqu'ils n'avaient
dépenséalors qu'à
peinela moitié descontributionsreçuesdesdifferentsfinanceurs.
c'est la raison pour laquellel'État a décidéde faire une pausedans I'abondement
de ces
fonds. considérantque les réservesqu'ils ont accumuléesleur permettent
de continuerà poursuivre
leur action' un nouvel abondementseraenvisagéen 2009 au vu de
l'état de consommationde leurs
crédits.
Pour autant, il faut soulignerque le conseil généraldu Loiret disposede réserves
à hauteur
de 9,5 millions d'euros au titre de la prestationde compensationdu handicap(pCH)
qu,il peut
réinvestirtant dansle fonctionnementde la MDPH que dânsl'abondement
du fonds dépaiemental
de compensation.

Plus largement.le Gouvernements'estfixé deux objectifs lors de la
conferencenationaledu
handicapdu l0 juin 2008 :
-

poursuivre I'amélioration de la qualité du service rendu
aux personneshandicapéeset à
leur famille en simplifiant les modalitésde traitementdes demandes
et en formant mieux
le personnelgrâceà un partenariataccru entre la CNSA et le centre
national de la fonction
publiqueterritoriale;

-

faire évoluer le statut des MDPH et de leur personnelpour leur permettre
de remplir
pleinementleursmissionstout en respectant
quatreprincipàs:
r donnerà l'État les moyens
d'assurerson rôle de garantde l'équitéterritoriale;
' confirmer le départementdans
son rôle de responsablede la MPDH et lui donner
toute la souplesse
de gestionnécessaire
;
' préserverl'innovationque
constituela participationdes associations
de personnes
handicapées
à la gouvemancedesMDpH ;
I poser les bases pour
une évolution vers des maisons départementalesde
I'autonomie,dansle cadredu cinquièmerisque.

Pour y parvenir,I'idée d'une transformationdes MDPH en
établissements
publics locaux est
actuellementà l'étude' seulesolutionqui nousparaîtà même
de conciliercesquatreimpératifs.
Compte tenu de I'urgence de donner aux MDPH les moyens
de remplir leurs missions, le
Gouvernementpourrait proposerd'avancer sur ce sujet avant
rné*" la présentationdu texte sur le
cinquième risque' En tout état de cause,cette évolution se
fera en concertationavec les differents
partenairesconcemésafin de s'assurerque tout est
mis en æuvre pour pennettre aux MDpH de
tenir correctementet efficacementleur rôie auprèsdespersonnes
hanàicapèes.
Espérantque ces informations répondentà vos attentes,je vous prie
de croire, Monsieur le
Président,
à l'assurancede ma considéraiioncordialeet distinsuée.
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