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MDPH 85 : mal vue !

Daniel Sellier, Stéphnaie Ottou et Thierry Craipeau, de l'APF 85, espèrentrencpntrer la présidenten de la MDPH 85 en
septembre. (Photo : C. Petident)

«Ça suffit», clame l’APF (Association des Paralysés de France). Depuis plusieurs
mois l’association recueille des témoignages de la part de familles concernant le
fonctionnement de  la MDPH de Vendée (Maison départementale des personnes
handicapées): fausses informations délivrées, absence d’informations, décisions
jugées «arbitraires», procédures non respectées.  Si la MDPH préfère rester
silencieuse, les militants associatifs et les familles mal reçues s’expriment. 

Fontenay le Comte. Sophie et Patrick ouvrent leur porte et se lancent dans une précise
explication de leur expérience. Leur fils Maxime âgé de 15 ans souffre d’une maladie
génétique. Son handicap est évolutif, son autonomie très relative, ses soins et autres suivis
sont nombreux. Jusqu’à présent, Sophie percevait l’AEEH, l’allocation d’éducation pour
l’enfant handicapé et son complément de niveau 3.  Au travail, elle est passée à mi temps
afin de s’occuper de son fils. Il y a quelques mois Sophie est informée que ce complément
de niveau 3 est supprimé, décision de la Commission  des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH). Branle bas de combat : Sophie et Patrick demandent à
être reçus à la MDPH à La-Roche-sur-Yon.

C’est un médecin qui reçoit Sophie et Maxime. Objectif : déterminer le degré du handicap
de Maxime et surtout le degré de son autonomie, afin de bien identifier ses besoins en
matière d’accompagnement. Sophie et Patrick se souviennent de cet entretien avec
beaucoup d’amertume : « dès le départ, explique Sophie, on s’est sentis suspects » et
Patrick de rajouter : « c’est comme si on venait baratiner pour profiter d’un système , c'est
très culpabilisant». En fait le médecin pose des questions à Maxime sur son quotidien et lui
demande de lui faire la démonstration de ce qu’il peut ou pas exécuter seul : faire ses
lacets « non je ne peux pas », dit l’enfant. « Mais tu sais que les scratchs ça existe ? », lui
répond le médecin. Selon Sophie, tout l’entretien visait à minimiser le handicap de Maxime
et donc à minimiser ses besoins pour au final justifier la suppression du complément.

Sophie se souvient être sortie de là avec un sentiment d’humiliation pour elle et son fils.
«J’entendais que ce n’était pas de handicap que Maxime était atteint mais de fainéantise et
que chaque problème du quotidien avait sa solution !» Elle n’en reste pas là, elle se plaint
et alerte à droite à gauche, envoie des courriers aux associations. Le médecin de la MDPH
finit par l’appeler pour s’excuser de son comportement, un nouveau rapport est rendu, et un
complément de niveau 2 est finalement attribué à Sophie.

Chronométrer le handicap

Caroline s’occupe à temps plein de sa fille Éloïse qui soufre du syndrome d’Apert, une
maladie génétique orpheline, grave, rare, lourde. A ce titre Caroline perçoit le complément
5 de l’AEEH. 833 € par mois ; enfin percevait, car même scénario, la Commission  des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) décide de la rétrograder au
niveau 3 lors de sa demande de renouvellement en janvier. Après moult coup de fils, 
Caroline obtient que son passage en commission soit repoussé de quelques semaines afin
de se préparer. Elle demande à l’APF de la représenter. «Je ne voulais pas y aller seule, je
savais combien c'est impressionnant ces commissions, vous vous retrouvez seule devant
une trentaine de personne et vous devez vous justifier de tout.  On nous demande
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d’estimer le coût de nos enfants handicapés !». Caroline ne lâche rien, quand la
commission confirme qu’elle perdra le complément 5 elle décide d’aller au tribunal (le TCI le
Tribunal du contentieux de l’Incapacité). Elle doit justifier le temps passé aux côtés de sa
fille : pour cela on lui demande de se chronométrer. «Je l’ai fait, j’ai tout calculé, le temps
passé avec Eloïse aux toilettes, ou pour se laver, ou chez le médecin  etc…» Elle arrive à
un taux mensuel de 166 heures et jusqu’à 250 les mois où sa fille subit des opérations.
Bilan pour Caroline et sa famille : un «complément 4» lui est accordé. Le tribunal est allé
dans son sens.

«On nous culpabilise, un élu local m’a dit que je devais apprendre à me détacher de ma
fille. Vous vous rendez compte ! Bien sûr que l’on fait tout pour nos enfants mais qu’on
arrête de nous rendre suspects, de nous accuser plus ou moins de vouloir profiter d’un
système. Qu’est ce que vous croyez, je donnerais tout pour un élixir miracle qui guérisse
ma fille et m’évite d’avoir à solliciter une allocation», explique Caroline avant de poursuivre
«et nous ça va encore, on a les moyens ne serait-ce qu’intellectuels de se battre, mais on
le fait aussi pour les autres qui justement ne connaissent personnes, ne savent pas qui
appeler ou solliciter».

«C’est notre maison»

Pour Sophie, Caroline et tout ceux qui ont témoigné sur le blog de l’APF, le plus intolérable
c'est que la MDPH est leur maison : c'est la maison des personnes handicapées là où elles
peuvent à la fois être écoutées, orientées, accompagnées dans leur démarche. C’est dans
cet esprit que la loi de 2005 les a créées. À l’APF de La-Roche –sur-Yon, la directrice
Stéphanie Ottou reçoit les témoignages des familles en direct et constate des
dysfonctionnements : « les membres de la CDAPH auraient déjà du être renouvelés, nous
en avons alerté le préfet. La MDPH transmet parfois de fausses informations au public,
comme lorsqu’elle affirme qu’elle n’a pas à prévenir les familles en amont de leur passage
en commission. Des gens nous ont rapportés que la MDPH avait refusé de leur remettre un
dossier de demande de prestation sous prétexte que jamais elle ne leur serait accordée !»
Au delà du fonctionnement même de la MDPH, Stéphanie Ottou s’étonne d’habitudes
prises dans le département : «concernant la PCH, la prestation de compensation du
handicap : pour chaque individu un PPC, un plan personnalisé de compensation du
handicap, doit être établi par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH , en concertation avec la
personne, tenant compte des ses besoins et de ses projets. Mais dans les faits en Vendée,
le PCC est peu réalisé. La loi l’impose pourtant et impose que le PCC soit présenté à la
personne avant son passage devant la fameuse CDAPH» explique Stéphanie Ottou.

Le même traitement pour tout le monde.

Thierry Craipeau est le représentant élu de l’APF en Vendée, Daniel Sellier son adjoint.
Pour Thierry Craipeau, «ces questions ne sont pas nouvelles. Les MDPH ont 4 ans, et
progressivement nous avons eu connaissance de difficultés. Notre mission c'est de
défendre les droits des personnes et de faire en sorte qu’elles reçoivent toutes le même
traitement». Et Daniel Sellier d’ajouter «c’est aussi notre rôle de faire que la loi de 2005 soit
appliquée».  «L’arrivée des MDPH était une vraie avancée, reprend Thierry Craipeau.
Aujourd’hui quand elle dit qu’elle n’a pas les moyens, c’est pas normal, c'est pas le
problème des gens. Il faut mettre les moyens nécessaires pour répondre aux besoins des
personnes en situations de handicap. On voit bien qu’il y a de grandes souffrances morales
chez les gens liées aux difficultés administratives. On ne peut pas ne pas l’entendre.  Pour
l’instant, on a une bonne centaine de situations ». Par soucis d’objectivité, Stéphanie Ottou
précise : «bien sûr, nous on voit les gens pour lesquels ça se passe mal avec la MDPH,
mais c'est pas le cas de tout le monde. Quoiqu’il en soit, 100 cas, c'est trop».

L’APF termine donc sa collecte de témoignages et en septembre demandera une rencontre
avec la présidente de la MDPH, Véronique Besse, député (MPF) et conseillère générale, en
charge de la solidarité. Mme Besse a été sollicitée pour cet article ainsi que la direction de
la MDPH mais aucun n’a souhaité s’exprimer.

Cécile Petident.  
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