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L’histoire a fait réagir jusqu’au très médiatique sous-préfet du Languedoc-Roussilon, atteint
de myopathie. Dans un courrier du 26 décembre dernier, adressé à Bruno Retailleau,
président du Conseil général de Vendée, Jean-Christophe Parisot s’est ému de la situation
de la famille Muller qu’il connaît « de longue date ». « La MPDH ne leur a accordé que 9h
d’aide humaine sans procéder à une évaluation conforme aux textes légaux de la prise en
charge des personnes lourdement dépendantes. » Jean-Christophe Parisot, qui demandait
l’intervention du président du Conseil général, affirme n’avoir pas obtenu de réponse à ce
jour. Sollicité par Le Canard Social, Bruno Retailleau n’a pas non plus donné suite à notre
demande.

Pourtant, la colère gronde. « Notre fils, Jean-Marc, est polyhandicapé, en situation de
dépendance totale, plaide Nadine Muller. Il nécessite une surveillance permanente. S’il
devait rester seul 15 heures par jour, il ne faudrait pas plus d’une semaine pour qu’il
décède. » Nadine Muller et son mari bénéficiaient jusqu’à présent de 12 heures d’aides
humaines pour s’occuper de leur fils en qualité d’aidants familiaux. Une évaluation jugée en
2006 insuffisante par les intéressés qui avaient écrit sans succès  à la MDPH.

Rien ne bouge

Le mécontentement du départ s’est mué en ras-le-bol en avril 2010. Parce que Nadine
Muller a changé son statut pour être salariée en contrat de gré à gré, la MDPH a revu à la
baisse l’évaluation des besoins de son fils, passant de 12 à 9h d’aide humaine. Grâce à un
montant horaire plus important, la prestation financière reste identique. Pas les heures. Pour
Nadine Muller, le Conseil général se base sur les moyens qu’il est prêt à allouer et non sur
les besoins réels de son fils : « La santé de Jean-Marc ne s’est malheureusement pas
amélioréé par miracle. »

Saisie par l’APF pour qu’il réévalue la décision de la MDPH, le président du Conseil général
Bruno Retailleau, a reçu la famille fin décembre par l’intermédiaire de sa collaboratrice.
« Celle-ci a paru sincère et touchée, reconnaît Nadine Muller. Mais rien n’a bougé. »
Déboutée le 5 janvier de son recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI),
la famille a décidé de faire appel.

« Peu de considération »

Au-delà des décisions de l’évaluation, les familles contestent la méthode : « Aucun médecin
n’a jamais rencontré Jean-Marc, s’indigne Nadine Muller. Nous sommes des dossiers vus
sur pièces. » Une habitante de Luçon, qui a souhaité témoigner anonymement, dit avoir été
ignorée dans ses besoins. « Lors du dépôt de mon premier dossier devant la MDPH en
2009, j’ai été convoquée par le Conseil général dans un bureau très exigu non adapté au
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Les relations ne sont pas au beau fixe entre les adhérents de l'APF et la MDPH de Vendée.

La Vendée a-t-elle une dent contre ses citoyens handicapés ? La question avait été
soulevée par plusieurs familles en 2010 qui mettaient en cause la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH). Malgré une volonté affichée
d’apaiser les relations avec ses usagers, la MDPH continue de faire l’objet de vives
critiques de la part de l’Association des paralysés de France (APF) et de ses
adhérents. Et les tensions demeurent vives. 
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handicap, explique-t-elle la voix encore teintée d’amertume. Le médecin m’a à peine
regardée, l’entretien a duré trois minutes et on m’a dit : « Ne vous attendez pas à avoir grand
chose. » Pour lui, je n’étais pas une personne handicapée, ma situation était
banale. Complètement dépitée, j’ai laissé tomber. » Pour un temps seulement. En juin 2010,
son état de santé s’aggrave, elle dépose un second dossier devant la MDPH. Sans succès.
« On ne sait jamais sur quels critères notre demande est refusée. Tout est très sectorisé, si
bien qu’on n’a jamais une personne référente. On est perdu dans un dédale administratif
sans fin. » Cette mère de famille devra plaider sa cause au tribunal en février prochain.

François Sicard, directeur de la MDPH, affirme mal percevoir les raisons de ces tensions.
« Nos équipes sont sensibilisées à l’écoute des personnes. Certaines décisions ne sont,
certes, pas toujours les meilleures. Mais, alors que le nombre de décisions augmente, les
contentieux, eux, ont tendance à diminuer. » Stéphanie Ottou, la directrice départementale
de l’APF veut faire preuve d’objectivité : « On intervient souvent et on voit ce qui va mal en
priorité. Mais cela tient aussi aux personnes avec qui on travaille et aux orientations qui leur
sont données. »

Tensions au tribunal

Pour Gérard Villette, président de la MDPH, « l’APF est peut-être allé un peu loin dans les
écrits. Ils ont eu des mots très durs pour les personnels du service. » Dans un courrier
adressé au président du Conseil général, daté du 14 novembre 2011, l’association contestait
vivement les propos qu’aurait tenu la représentante de la MDPH devant le président du
tribunal des contentieux de l’incapacité. Et regrettait qu’elle ait « une image galvaudée et
péjorative des personnes en situation de handicap ».

Car les relations tendues entre la MDPH et l’APF et ses adhérents se sont déplacés ces
derniers mois jusqu’au tribunal. À deux reprises, l’association a constaté la présence active
de la MDPH hors audience, une fois les débats clos. Ce qui est contraire, selon elle, au
principe du contradictoire, censé garantir la possibilité à chacun d’exposer ses arguments de
manière équitable. L’APF s’en est fait l’écho, dans des termes vifs, auprès du TCI de Nantes.
Contactée par Le Canard Social, sa présidente n’a pas souhaité apporter de commentaires.
L’APF reproche notamment que le TCI siège dans les locaux de la MDPH. « Cela peut
induire une confusion chez la représentante qui semble se croire chez elle », estime
Stéphanie Ottou de l’APF.

« La frontière entre civilisation et barbarie »

Des signes de détente semblaient pourtant poindre lorsque début janvier, l’APF a été reçue
par la direction du Conseil général et de la MDPH. Emmenée par son directeur général
adjoint, l’APF a vu dans cette réunion une réelle volonté de collaborer. « Avant, on était
accusé de mensonges et de diffamations. Là, des difficultés et des ratés ont été
reconnues », explique Stéphanie Ottou. Mais tout n’est pas rentré dans l’ordre. « On a eu
une grande déception sur le cas particulier de la famille Muller. Je ne comprends pas
comment le cabinet de Bruno Retailleau n’a pas pu apporter plus de considération alors
même que sa collaboratrice, que nous avions rencontré, semblait en empathie. »

Entre entente cordiale et guerre larvée, les deux parties ont encore du chemin à faire pour
enfin collaborer et mieux répondre à l’attente des personnes handicapées. Une priorité qui
ne devrait pas avoir échappé au président du Conseil général, lui qui déclarait lors de ses
vœux aux Vendéens : « L’accueil des plus fragiles, ceux en recherche d’emploi comme les
personnes âgées et handicapées, définit la frontière entre la civilisation et la barbarie. »

David Prochasson
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