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courrier adressé  à 
- Monsieur le Préfet, 
- Messieurs les sénateurs, 
- Mesdames et Messieurs les députés, 

  
 Copie pour information à Mesdames et 
 Messieurs : 

- Les membres de la COMEX 
- Les membres de la CDA 
 

Nos réf. : DS-SO-AT-94-2012 
 
Objet : MDPH – positions de l’APF 
 
 La Roche sur Yon, le 18 décembre 2012 
 
 
 
« titre », 
 
Le 5 octobre dernier le Président de la République lors des Etats Généraux de la 
Démocratie territoriale, a annoncé une proposition de transfert des politiques du handicap, 
hors champs assurance maladie, aux départements. Cette décision impacte fortement les 
MDPH. 
 
Jean-Marie Barbier, Président de l’APF, a adressé à Marie-Artlette CARLOTTI, Ministre 
déléguée chargée des personnes handicapées un courrier que vous trouverez en pièce 
jointe. Ce courrier reprend les réactions et les positions de l’APF au sujet du 
dysfonctionnement des MDPH. 
 
Les constats de l’APF s’appuient sur les remontées régulières de nos représentants et de 
nos services qui siègent ou travaillent avec les MDPH. 
 
Le statut du GIP est réinterrogé et entraîne, dans les scénarii actuellement proposés par 
les cabinets ministériels la disparition de l’Etat des dispositifs MDPH. 
 
Nous pouvons facilement en mesurer les conséquences pour les usagers en situation de 
handicap et constater que ces transferts de compétence vont permettre aux Conseils 
Généraux d’être à la fois le décideur et le payeur et que l’équité et l’égalité de traitement 
sur le territoire ne seront plus assurées. 
 
Nous sommes très inquiets de cette possible évolution, d’autant plus que nous constatons, 
en Vendée, un certain nombre de dysfonctionnements de la MDPH. 
 

Délégation départementale de la Vendée 
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…/… 
 
 
 
 
Nous souhaitons en échanger de vive voix avec vous et sollicitons un rendez-vous. Nous 
reprendrons contact avec votre permanence parlementaire afin de convenir d’une date en 
janvier.  
 
Vous remerciant vivement de l’attention que vous porterez à notre demande, nous vous 
prions d’agréer, titre, l’expression de notre profond respect. 
 
         Daniel SELLIER 
 

 
        

  Représentant Départemental 
 

 
 
 
 
 
P.J. : Courrier de Jean-Marie Barbier du 27 novembre adressé Marie Arlette Carlotti 

 Note APF sur le Fonctionnement des Maisons Départementales des Personnes 
             Handicapées – Positions de l’APF- 

  
 
 
 
Courrier adressé à : 
- Monsieur le Préfet de la Vendée 
- Messieurs les Sénateurs de la Vendée,  
- Mesdames et Messieurs les Députés de la Vendée 
- Monsieur le Président du Conseil Général, 
 
 
Copie pour information à  
- Mesdames et Messieurs les membres de la COMEX et de la CDA 
 


