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Monsieur Bruno RETAILLEAU 
Président 
Conseil Général de Vendée 

 
 
 
 
Objet : Collaboration MDPH/APF 
 

La Roche-sur-Yon, mercredi 11 mars 2015 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Le 13 juin 2014, nous nous sommes rencontrés pour échanger sur le fonctionnement de la MDPH de 
Vendée au sein de laquelle nous sommes des partenaires actifs, notamment au travers notre participation 
en CDAPH et en COMEX. 
 
Lors de cette rencontre nous vous avons fait part des dysfonctionnements repérés et de notre volonté de 
voir s'améliorer l'accès à l'information des personnes en situation de handicap. C’est en effet l’une des 
missions de base et oh combien essentielle de la MDPH, guichet unique d’information et d’orientation.  
Vous vous êtes engagé à créer pour le mois de septembre 2014 une page web MDPH recensant l'ensemble 
des procédures et des prestations, tout en soulignant l'importance d'une collaboration bienveillante entre nos 
deux structures. 
 
Nous nous sommes félicités de cette volonté partagée de co-construction que vous sembliez incarner, et 
sommes ressortis de cet entretien convaincus qu'un travail effectif au service des personnes en situation de 
handicap serait dorénavant possible avec la MDPH. 
 
Dès le 14 août 2014, nous avons eu l'occasion, au travers une situation individuelle révélant un défaut 
d’information de la MDPH auprès de ses usagers, de mettre en application notre volonté de travailler 
ensemble. 
Notre avons fait un constat et émis une proposition simple à la MDPH et facile à mettre en œuvre. Nous 
demandions à ce qu’une information de 2 lignes apparaisse sur le PPC qui, dans le cadre de la PCH, est de 
toute façon systématiquement adressé. 
 
En réponse, le Directeur de la MDPH nous a simplement répondu qu’il allait rappeler à l'équipe d'évaluation 
la nécessité d'informer avec plus de précisions les personnes concernées. 
 
Cela n’est pas satisfaisant. Nous déplorons que vos engagements ne trouvent pas échos au niveau 
opérationnel dans vos services. 
Notre déception et notre incompréhension sont à la hauteur de la confiance que nous avons accordée à vos 
propos et intentions. 
 
Nous le déplorons d’autant plus que faute de prise en compte de nos remarques et propositions, des 
personnes en situation de handicap se retrouvent dans des situations impensables qui pourraient être 
évitées. 
 
Vous ne pouvez pas condamner nos actions de défense des droits et personnes, nous demander de vous 
apporter des pistes d’amélioration et mépriser à ce point nos propositions ! 

…/… 
 

Délégation départementale de la Vendée 
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A ce jour, plusieurs familles se retrouvent confrontées à un redressement fiscal, du fait de l’absence 
d’information donnée par la MDPH de Vendée. Certaines nous demandent de les aider à mener une action 
collective en justice pour faire reconnaître la faute de la MDPH. 
 
Nous avons l’immense regret de vous informer qu’au regard de la volonté de vos services de pas mettre en 
œuvre les engagements que vous avez pris auprès de nous, de ne pas donner suite à nos demandes et 
propositions d’organisation de l’information, nous répondons favorablement à cette demande de nos 
adhérents et étudions les modalités de cette action collective contre la MDPH de Vendée. 
 
 
Soyez assuré, Monsieur le Président, que nous déplorons cette situation, et espérons qu’avant votre 
prochain départ du Conseil Général vous aurez l’envie d’agir au service des usagers de la MDPH. 
 
Restant à votre écoute pour en échanger, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en notre 
profonde déception. 
 
 
 
                   Thierry CRAIPEAU 
  
           
 
 
 
 
   Représentant départemental 


