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AVANT-PROJET DE LOI SUR LA DECENTRALISATION : MOBILISATION SUR LESMDPH

Malgré toutes nos interventions, re gouvernement restepositions.

Date 30 janvier 201 3

Pour irrfornralion

aujourd'hui sur ses

Bonjour,

Avec la circulaire du 19 décembre dernier, nous vous faisions part de nos positionssur l'avant-projet de loi relatif à la décentialisation, not"rrent au sujet des MDpH(suppression des GIP et rattachement au service du conseil général) et des ESAT(transfert aux conseils généraux).

Depuis, nous sommes intervenus, directement au niveau de l,ApF ou en lien avec lecomité d'entente ou le CNC-PH, auprès des cabinets des ministres càncernés, MmesCarlotti, Lebranchu et Escoffier.

une réunion le 16 janvier a eu lieu avec Mme carlotti, les porte-paroles du comitéd'entente et différentes organis?tiolr r"pie."ntatives des gestionnairesd'établissements et de services [rrcneer, FEHÂP, uNtopss, Ài{rl. suite à cette
I9!19ltl9' deux groupes de travail se sont réunis le lundi zl ianvÉr: t,un sur lesMDPH, l'autre sur res ESAT. L'APF était présenià i càs deux rencontres.

Et le président de la. République l'a confirmé lors de son discours au congrès del'UNIOPSS le 25 janvier dernier à Lillel

Pour autant, nous ne nous résignons pas.

Le comité d'entente l'a confirmé ce lundi 28 janvier lors de sa réunion plénière : nousrestons mobilisés contre la suppression du étp utopH

' Voir le discours du président de

unropss/



Concernant les ESAT, nous pouvons accepter le principe du transfert aux conseils
généraux, mais cela dans certaines conditions, notamment I'inscription dans un délai
de 2 à 3 ans (le temps nécessaire à la mise en æuvre des orientations des chantiers
nationaux : plan d'adaptation et de développement des ESAT et étude nationale des
coûts dont les conclusions ont été rendues en 2012).

Le comité d'entente va adresser un courrier au président de la République pour lui
faire part de sa position et demander un rendez-vous.

Pour I'APF, nous avons écrit le 22 janvier à Mme Lebranchu, ministre de la Réforme
de l'État, de la Décentralisation et de la Fonction publique. Vous pouvez prendre
connaissance de ce courrier sur notre site www.reflexe-h?ndicap.orq.

Même si notre mobilisation est forte et interassociative, le conseil d'administration du
26 janvier a considéré qu'il s'agit d'un enjeu majeur pour lequel tout le réseau devait
se mobiliser, notamment concernant les MDPH.

En complément des modalités de plaidoyers - dont un certain nombre de régions ou
de départements se sont engagés pour dénoncer les dysfonctionnements des
MDPH, nous vous proposons pour l'immédiat d'adresser une « Iettre ouverte »»

au président du conseil général et au préfet. (avec copie aux médias et aux
parlementaires de votre département) afin de réagir à cette actualité.

Vous trouverez une trame de ce courrier ci-joint. Vous pouvez adresser ce courrier
soit au nom de I'APF ou au nom du collectif départemental ou tout autre collectif
interassociatif.

Lorsque ce projet de loi sera débattu au Parlement, nous aurons alors une action
spécifique à développer auprès des parlementaires.

En vous remerciant du relai de cette mobilisation que vous voudrez bien porter dans
votre département et de tenir informée Malika BOUBEKEUR
(malika.boubekeur@apf.asso.fr) conseillère nationale autonomie et compensation
qui suit ce dossier des MPDH,

Bien amicalement,

Patrice TRIPOTEAU
Directeur général adjoint

Développement associatif et politiques d'inclusion
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TRAME DE COURRIER
A aménaqer en fonction des réalités locales

Lettre ouverte : vers fin des MDPH ?

Destinataires : Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil Général

Copie : médias locaux, parlementaires

La transformation de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) e! un

service départemental des personnes handicapées représente pour nous la fin de la MDPH

telle qu'elle a été conçue par la loi du 11 février 2005'

C,est comme cela que nous percevons la perspective de cette évolution dans le cadre de

l;avant-projet de loi sur Ia dècentralisation annoncé au niveau national et qui prévoit la

suppression du statut de groupement d'intérêt public des MDPH.

La loi du 11 févrler 2005 a créé les MDPH avec un statut de groupement d'intérêt public. Ce

statut a permis de créer une gouvernance originale permettant la participation des

associations et de l'Etat, tout en permettant au conseil général d'en être le chef de file'

Par cette disposition relative aux MDPH, nous considérons que la loi du 11 février 2005 a

proposé une étape de décentralisation avant l'heure s'inscrivant dans le cadre de la
convention internationale de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées,

notamment en ce qui concerne la nécessaire participation des personnes.

Supprimer le groupement d'intérêt public des MDPH, c'est exclure les représentants des

pàiËôÀn", en-situation de handicap et leur famille de la gouvernance de ce dispositif qui

nàr, p"rret oe siÀgÀi à l, .orrislion exécutive de la MDPH. Certes, notre participation à

la commission déiartementale des droits pour l'autonomie est maintenue, ce qui est

essentiel, mais notie représentation - qui est tout aussi indispensable - n'est pas de même

nature et est comPlémentaire.

Depuis la mise en place des MDPH en janvier 2q06, vous savez combien nous nous

.oÀrn"r engages, "I 
àote du Conseil généial et de I'Etat pour faire vivre « notre MDPH »'

certes, nous exprimons régulièrement des critiques, dans le sens du respect des droits des

usagers. Mais nous reconÀaissons néanmoins l'investissement des équipes pour répondre

au Àieux aux personnes en situation de handicap et à leur famille'

supprimer les GlP, c'est supprimer l'un des symboles les plus forts de la loi du 11 février

2005 : la réelle participation o"s usagers à la gouvernance d'une « maison » qui les

concerne directement'

Enfin nous ne pensons pas que cette réforme améliorera le fonctionnement de la MDPH AU

contraire, alors que ce'dispositif n'a que 7 ans, qu'une dynamique est lancée et que la

« nouvelle culture » que les législateurà de 2005 voulaient diffuser commence à s'imposer,

une telle modification structurelle impactera inévitablement le fonctionnement de la MDPH et

par conséquent les droits des personnes en situation de handicap et de leur famille'

Vous comprenez que nous y sommes fortement opposés'

Opposés au retrait des associations représentatives des personnes handicapées à la

gouvernance des MDPH.

Opposés, aussi, au retrait des représentants de l'Etat, garant de l'équité territoriale'

permet le lien avec les administrations déconcentrées de l'éducation nationale'

DIRECCTE et des ARS.

et qui
de la
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Opposés à ce que le. « guichet unique » d'accès aux droits des personnes en situation dehandicap se réduise à un service du conseil général-

Ce débat national est aussi notre débat au niveau départemental. Nous souhaitons que cesujet soit inscrit à l'ordre du jour d'une commission éxécutive exceptionnàrre oe la MDpHainsi qu'au niveau d'une séànce exceptionnelle du cônseir départemental consultatif despersonnes handicapées.

Formule de politesse


