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Monsieur et Madame MULLER 
14 Impasse des Lilas 
85200 LONGEVES 
         
     
  
 
     
   
 
 

 
 

Longèves, jeudi 22 décembre 2011 
 
 

Chère Madame, 
 
Nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre accueil de ce jour. Comme nous avons 
pu vous l’expliquer, nous ne nous sommes jamais sentis écoutés, et encore moins entendus 
par les services de la MDPH, et votre écoute active et bienveillante d’aujourd’hui représente 
beaucoup pour nous. 
 
Nous souhaitons reprendre les éléments qui nous paraissent essentiels à porter à la 
connaissance de Monsieur le Président du Conseil Général : 
 
- Jean-Marc vit chez nous, car c’est notre enfant, et il ne nous est pas concevable de le 

placer dans une institution. C’est notre choix de vie à tous les trois, et bien que Jean-
Marc ne puisse l’exprimer par la parole, nous savons que c’est ce qu’il souhaite. Comme 
dans toute relation parents/enfants, les mots ne sont pas nécessaires pour se comprendre, 
les liens sont plus forts que cela. 

 
- Nous sommes fatigués, non pas par notre vie de famille : c’est la notre, nous l’avons 

choisie et la choisissons chaque jour, nous ne la subissons pas, et nous l’aimons notre 
vie. Ce qui nous fatigue, c’est de devoir nous justifier, pour tenter de faire 
comprendre que Jean-Marc a des besoins réels qui doivent être pris en 
considération. 

 
- Jean-Marc qui a 28 ans n’a été rencontré qu’à deux reprises par des conseillères de 

la MDPH : il n’a jamais été vu par un médecin. Le seul médecin qui a établi un 
compte-rendu médical parle de Jean-Marc comme étant un « dossier vu sur pièces ». 
Comme nous vous l’avons dit, cette formule nous choque : Jean-Marc n’est pas un 
dossier, et il mérite mieux que de simplement être « vu sur pièces » par la MDPH qui 
décide de sa vie. Vous avez d’ailleurs vous-même relevé la rubrique « date de décès » 
indiqué sur ce compte-rendu… Où est l’humanité dans tout cela ? 

 
- Les professionnels de la MDPH ne nous ont jamais informés de l’ensemble des 

droits de Jean-Marc, comme par exemple la prise en charge financière de charges 
spécifiques, certaines charges exceptionnelles, certaines aides techniques. Nous avons 
toujours fait face à tout. Mais pourquoi ne sommes nous pas informés, pas orientés, pas 
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soutenus dans notre rôle ? N’est-ce pas le rôle de la MDPH ? Nous apprenons nos droits 
au hasard de nos lectures, de nos rencontres : ce n’est pas satisfaisant. 

 
- Comme nous vous l’avons expliqué, lorsque nous avons reçu la visite d’une conseillère 

de la MDPH lors du renouvellement en 2010, nous avons vécu cette rencontre comme 
une simple information de ce qui sera décidé et fait, et non pas comme une réelle 
évaluation de l’ensemble des besoins de Jean-Marc. Nous n’avons pas eu 
l’impression d’avoir grand-chose à en dire. Cette impression s’est d’ailleurs confirmée 
par la suite : une proposition de plan personnalisé de compensation qui est arrivé 
après une commission qui s’est tenue sans nous et sans Jean-Marc, et aucune 
possibilité d’être entendu, jamais… 

 
- En 2006 et 2007 déjà nous avions déjà alerté sur le plan d’aide décidé par la MDPH qui 

était insuffisant. Nous avions demandé un recours amiable pour qu’il soit révisé. Cela ne 
nous a pas été permis. Nos demandes à être entendus n’ont jamais été prises en 
compte par la MDPH. Nous avons juste le droit à être « étudiés sur pièces ». 

 
- En 2010, lors du renouvellement des droits de Jean-Marc, la MDPH a abaissé le nombre 

d’heures d’aide humaines à 9h par jour alors que l’état de Jean-Marc ne s’est en rien 
amélioré… Croyez bien que nous serions les premiers heureux si un miracle devait se 
produire. Malheureusement, ce n’est pas le cas : pas d’amélioration, pas de miracle, et 
des besoins toujours aussi importants. 

Cette décision est pour nous incompréhensible, car rien ne l’explique. En plus, nous 
n’avons jamais eu la possibilité de faire entendre notre voix, ou de présenter Jean-Marc à 
ceux qui décident « sur pièces » de sa vie. On a été informé après coup, alors que si nos 
droits et ceux de Jean-Marc avaient été respectés par la MDPH, nous aurions du 
pouvoir à deux reprises au moins exprimer notre avis (en rédigeant des observations 
au Plan Personnalisé de Compensation établi par les professionnels de la MDPH, 
puis en participant à la CDAPH pour exposer notre réalité aux membres de la 
commission). Mais rien de cela ne nous a été possible, car tout a été fait dans le 
mépris des procédures qui sont censées garantir nos droits. 
 

- La MDPH reconnaît un besoin de 9 heures par jour pour des actes de la vie quotidienne 
de Jean-Marc, mais 0 heure pour la surveillance et garantir sa sécurité… Cela veut donc 
dire que Jean-Marc est évalué par la MDPH comme en capacité de rester seul 15 heures 
par jour ! Si Jean-Marc devait effectivement rester seul 15 heures par jour, il ne 
faudrait pas plus d’une semaine pour qu’il décède. Nous sommes choqués que des 
professionnels soient à ce point dans l’incapacité de s’en rendre compte.  

 
- Au regard de cette situation, nous avons été contraints de déposer un recours devant le 

tribunal, démarche vraiment difficile vous savez.  
Dans le compte-rendu médical adressé par la MDPH au tribunal,  nous n’apprenons rien 
des raisons qui ont conduit la MDPH à cette évaluation de 9 h par jour. Pour 
expliquer les décisions prises concernant les aides humaines, le médecin de la MDPH 
n’aborde que la question de la forme du dédommagement. Mais ce n’est pas sur la forme 
du dédommagement que nous contestons, c’est l’évaluation même des besoins de Jean-
Marc qui est bien en deçà de la réalité ! 

 
Dans ce même compte-rendu médical, il est noté par le médecin de la MDPH qu’un 
appareil de massage absolument nécessaire à Jean-Marc est refusé au motif qu’ « il n’y a 
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pas de prescription par un pneumologue ».  Lors du dépôt du dossier à la MDPH, et tout 
au long de son instruction, personne de la MDPH  ne nous a jamais dit qu’il fallait une 
prescription médicale pour obtenir la prise en compte de ce type d’aide technique. 
Pourquoi nous laisser sans information et nous reprocher après de ne pas avoir 
fourmi les bonnes pièces ?  
C’est pourquoi, depuis, nous avons demandé au médecin de Jean-Marc, médecin 
spécialiste qui exerce en centre de rééducation fonctionnelle, son avis. Au regard du 
handicap de Jean-Marc et de ses besoins, le docteur TULOUP a estimé tout à fait 
nécessaire de prescrire ce matériel pour continuer une prise en charge quotidienne ! 
A la lecture du document que la MDPH a adressé au tribunal, nous avons été terriblement 
affectés d’apprendre que la MDPH avait demandé un avis auprès d’un « médecin 
spécialiste » (lequel ?) qui estime que cet appareil n’est pas indiqué pour notre fils. 
Pourquoi ne pas avoir, tout simplement, contacté le médecin qui suit et connaît 
notre fils ?  
Comment un médecin qui n’a jamais vu Jean-Marc peut-il rendre un avis aussi 
catégorique sans même l’avoir rencontré, aussi spécialiste soit-il ?  
Nous sommes scandalisés par de telles pratiques. 

 
 

- Comme nous vous l’exposions, nous sommes d’autant plus désabusés que l’audience du 
15 décembre dernier devant le tribunal du contentieux et de l’incapacité ne nous a 
apporté aucune réponse. La représentante de la MDPH n’a rien dit. Nous ne savons 
toujours pas comment cette évaluation a été faite ni comment elle peut être justifiée 
par vos services. Si au moins cette dame avait pris la parole quand le président du 
tribunal la sollicitait, nous aurions pu comprendre, répondre, expliquer, et démontrer ce 
qui nous semble être une erreur d’évaluation, mais rien : elle n’avait rien à dire. C’est 
d’autant plus choquant que, dès que nous avons quitté la salle, elle a parlé avec le 
président du tribunal, et elle semblait avoir beaucoup de choses à dire : mais à ce 
moment là, nous, on ne pouvait plus répondre : ce n’est pas normal. Nous nous sommes 
sentis trahis par la MDPH qui semble tout faire contre nous. 

 
 

Nous nous sentons tellement ignorés, pour ne pas dire méprisés par cette maison des 
personnes handicapées. C’est difficile à vivre, et toutes ces démarches le sont tout autant. 
C’est cela qui nous épuise. Notre vie aux côtés de Jean-Marc est tellement douce au regard 
de ce que nous inflige la MDPH… 

 
 

C’est pourquoi, Madame Rivière, nous demandons à ce qu’une évaluation effective et 
réelle des besoins de Jean-Marc soit enfin réalisée. Comme vous l’avez très bien compris, 
nous ne demandons aucune faveur, nous attendons juste que les droits de notre fils soient 
tout simplement respectés. 
Certes, Jean-Marc est lourdement handicapé, reconnu à 100% d’incapacité, et il a besoin 
d’aide pour la totalité des actes essentiels de la vie quotidienne. Mais il a besoin de notre 
aide pour bien d’autres actes qui ne sont pas pris en compte et qui sont tout aussi importants. 
Et Jean-Marc a également besoin d’être en permanence surveillé : l’accompagnement de 
Jean-Marc, c’est 24h sur 24, rien de moins : sa vie en dépend.  
Comme nous vous l’avons rapidement expliqué, il s’étouffe régulièrement avec ses glaires, 
il est sujet aux crises d’épilepsies quotidiennes, etc. Sans intervention immédiate, c’est sa 
vie qui est en danger, et cela de jour comme de nuit. 
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Détailler les besoins de Jean-Marc, nous sommes bien entendu prêts à le faire, tant par écrit 
que dans le cadre d’une rencontre avec un médecin ou l’équipe de la MDPH. Nous sommes 
également prêts à accueillir un évaluateur durant quelques jours à la maison afin qu’il se 
rende compte par lui-même.  
 
 

 
Nous sommes navrés du si peu de considération que nous a accordé la MDPH jusqu’à ce 
jour, et surtout qu’elle a accordé à Jean-Marc, aussi, il était important pour nous de pouvoir 
vous rencontrer.  
Nous avions besoin de pouvoir vous expliquer de vive voix et vous écrire ces premiers 
éléments afin que vous puissiez les porter à la connaissance de Monsieur Retailleau.  
Nous espérons que grâce à cela, il acceptera de nous rencontrer, et éventuellement, 
d’intervenir auprès de la MDPH pour demander, en sa qualité de Président du Conseil 
Général, une réévaluation des besoins de notre fils Jean-Marc. Comme l’indiquait la 
Directrice de l’APF, une commission CDAPH se tient le 10 janvier prochain, et elle pourrait 
peut-être réexaminer la situation, si la MDPH proposait un nouveau Plan Personnalisé de 
Compensation ? En effet, « le Président du Conseil Général peut à tout moment procéder ou 
faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions 
d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si les travaux 
réalisés sont conformes au plan de compensation » (article D.245-58 du code de l’action 
sociale et des familles) 
Nous sollicitons de Monsieur Retailleau qu’il fasse procéder à ce contrôle : cela 
permettra de constater que la prestation de compensation du handicap qui est 
accordée à Jean-Marc sur son volet « aide humaines » n’est pas conforme à la réalité 
de sa prise en charge. 

 
 
 

Dans l'attente des suites que vous voudrez bien réserver à notre rencontre et à nos demandes, 
nous vous renouvelons, Madame, nos remerciements nos plus sincères pour le temps que 
vous avez bien voulu nous accorder ce jour, et l’attention que vous portez à notre situation. 
Recevez, Madame, l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 

Monsieur et Madame Muller 
 
 
 
 
 
 
 


