
 

 

Discours de Ségolène NEUVILLE 

Ouverture Séminaire des Directeurs de MDPH 

- Jeudi 14 décembre 2015 – 

 

Seul le prononcé fait foi 

 

 

Mesdames et Messieurs les Directrices et directeurs de MDPH,  

 

Monsieur le Président de l’Association des Directeurs, Igor DUPIN, 

 

Madame et monsieur le directeur de la CNSA et de la DGCS, 

 

 

J’ai tenu à venir ouvrir ce matin votre journée de séminaire co-organisée sous 

l’égide de la CNSA et de la DGCS. 

C’est l’occasion pour moi de vous dire à nouveau toute l’importance et la valeur 

que j’accorde aux missions des MDPH et aux services que vos équipes rendent 

au quotidien pour les personnes en situation de handicap. 

J’ai eu l’occasion de le dire lors du débat parlementaire sur le projet de loi de 

finances 2016 : « les MDPH sont au cœur de notre système de compensation et 

de réponses aux besoins des personnes en situation de handicap. Leurs rôles et 

missions doivent être confortées et leurs actions recentrées sur leur cœur de 

métier qui est l’accompagnement et la réponse aux demandes qui leur sont faites 

chaque jour. » 



Je le sais, la charge est lourde et elle augmente d’année en année. 

Je le sais aussi, on attend et on demande beaucoup aux MDPH. 

Je suis attachée comme tous nos concitoyens en situation de handicap à nos 

MDPH, à leur gouvernance partagée sous la forme du GIP, au bon usage de cet 

objet précieux de notre politique publique et bien sûr à la qualité de service que 

vous rendez. 

Cette qualité de service, vous y travaillez au quotidien. Je tiens donc à saluer par 

votre voix l’ensemble de vos équipes qui à chaque instant œuvrent pour la 

meilleure réponse aux besoins des personnes. Vous êtes les représentants d’un 

service public essentiel pour nos concitoyens.  

La qualité de service est aussi au centre du dialogue entre les MDPH, les 

départements et l’État dans le cadre des outils de la contractualisation sur 

lesquels nous avançons ensemble. 

Car au final, il s’agit bien de proposer des réponses adaptées et sur mesure à 

chaque situation. C’est tout le sens de la mise en œuvre du rapport Zéro sans 

solution, dans le cadre de la feuille de route « une réponse accompagnée pour 

tous ». Vous aurez l’occasion, je crois, d’en reparler aujourd’hui. 

J’ai eu l’occasion de le dire le 10 novembre 2015lors de la journée de lancement 

de la première vague des 23 départements pionniers,  

c’est un grand projet de changement. 

C’est un programme de réforme de grande ampleur des pratiques 

professionnelles, du fonctionnement de nos institutions, de plaidoyer pour que la 

coopération et la confiance priment sur le cloisonnement ou le conflit. 



Vous le savez, la feuille de route « une réponse accompagnée pour tous » est 

l’une des mesures essentielles annoncées par le Président de la République lors 

de la conférence nationale du handicap le 11 décembre 2014. 

Je sais ce que cela signifie pour les MDPH comme évolution de fonctionnement, 

parfois de changement de pratiques et bien entendu comme charge de travail.  

Le « sur mesure » demande de la concertation et donc du temps et des méthodes 

de travail à soutenir ou à inventer parfois. Selon la taille des départements, 

l’offre existante, le réseau de partenaires mobilisable, l’équation n’est pas la 

même. L’article 21 bis de la loi de modernisation de notre système de santé 

constitue l’un des outils à notre disposition pour parvenir à cette co-construction 

de réponses adaptées. 

Bien sûr Nous avons également le devoir de stopper des départs forcés en 

Belgique, des situations critiques et sans solution pour lequel je vais très 

prochainement adresser une instruction aux ARS afin d’utiliser au mieux et le 

plus rapidement possible les 15 millions d’euros de crédits d’amorçage, je dis 

bien d’amorçage, dès 2016, pour construire des solutions au plus près des 

personnes et adapter au type de handicap. 

J’ai bien entendu les inquiétudes exprimées par la voix de votre président, les 

craintes et même les alertes sur ce qui pèsent sur les épaules des équipes de 

MDPH. 

Concernant la charge de travail, il est clair que nous devons amplifier les 

mesures de simplification dont certaines se mettent en œuvre d’ores et déjà, 

mais c’est toujours insuffisant. Il faut aller encore plus loin et c’est pour cela que 

je vous ai demandé et que je vous demande aujourd’hui de me faire remonter 

vos nouvelles demandes de simplification de procédures. Je suis ouverte à toutes 

les propositions. Nous avons su construire un dialogue constant et très 

rapproché, des échanges francs et directs. Je sais donc pouvoir compter sur vous 



pour poursuivre ces mesures à la fois au service des personnes mais aussi des 

équipes de MDPH. Je ne ralentirai pas le rythme de la simplification. . 

Concernant les moyens financiers de l’État au bénéfice des MDPH, ils sont 

sécurisés et renforcés chaque année. C’est peut-être trop peu mais dans notre 

contexte actuel, j’ai tenu à ce que les moyens soient confortés. 

Il y a aussi la question des systèmes d’information et je suis ravi qu’un accord 

ait pu être trouvé avec l’ADF et l’ADMDPH pour aboutir à terme à une 

harmonisation des systèmes d’information des MDPH. C’est le scenario le plus 

pragmatique et respectant l’expertise métier déjà développée en matière de 

systèmes d’information au sein des MDPH. Cette harmonisation nous permettra 

enfin de pouvoir agréger et comparer des données,  

Toujours concernant les systèmes d’information, je sais que vous êtes attachée à 

pouvoir avoir accès aux données via le NIR. J’ai demandé à mes services de me 

confirmer très rapidement les conditions techniques et juridiques de cet accès 

qui est majeur. Un premier pas pourrait être fait dans le cadre de la création de la 

carte mobilité-inclusion. 

Je sais aussi que c’est le cas pour l’analyse des besoins, le suivi des orientations, 

l’analyse des données issues des MDPH et bien sûr la dématérialisation des 

échanges d’informations. J’en fais donc une priorité. 

C’est aussi l’objectif poursuivi par l’expérimentation Impact que de faciliter à la 

fois le remplissage du dossier MDPH pour les personnes pour le formulaire de 

première de demande et de renouvellement. Cette expérimentation concerne 

également le certificat médical dont on sait que c’est un élément déterminant 

pour l’évaluation au plus juste des besoins de compensation de la personne. 

Cette expérimentation arrive à son terme, le dernier comité de pilotage aura lieu 

fin janvier 2016. Nous pourrons en tirer les enseignements ensemble. Si 

l’évaluation est concluante, je proposerais alors sa généralisation à l’ensemble 



des MDPH qui pourront intégrer ces nouveaux outils à leur système 

d’information en cohérence avec la stratégie S.I. harmonisé qui s’engage 

désormais. Je sais que plusieurs MDPH ont déjà manifesté leur intérêt pour les 

évolutions permises par Impact et souhaitent donc s’engager dans cette voie. Je 

tiens à saluer à ce titre la co-construction et l’implication forte des associations 

représentatives des personnes handicapées au sein de ce travail. C’est avec elles 

que nous pourrons aboutir. 

Sur ces sujets majeurs de la simplification des systèmes d’information, je 

souhaite des victoires rapides, co-construites en agiles car face à la technicité et 

les enjeux éthiques que ces sujets recouvrent, c’est une véritable conduite de 

changement que nous devons engager ensemble.  

Toutes ces réformes et mesures seront donc au cœur de vos débats aujourd’hui. 

Je veux vous dire que je suis pleinement consciente des difficultés que vous 

vivez au quotidien. Je suis pleinement consciente de la pression de la demande, 

des attentes fortes dont vous êtes les catalyseurs. 

Mais je suis à vos côtés, sachez que je vous soutiens et vous soutiendrai à 

chaque fois que nécessaire. 

Je mobilise pour cela l’ensemble des moyens qui sont à ma disposition. Ma 

porte vous est constamment ouverte. 

Nous pouvons réussir ensemble ce changement profond des pratiques et de nos 

organisations de travail. 

J’ai besoin de vous plus que vous n’avez besoin de moi. 

J’en ai la profonde conviction et je sais que vous partagez cette volonté de 

réduire les inégalités vécues et subies par les personnes en situation de handicap. 



Je reste humble dans la mission qui m’est confiée. Tout ne sera pas résolu. Mais 

des étapes essentielles sont d’ores et déjà franchies. 

J’ai un profond respect pour le travail que vos équipes mènent au quotidien. Je 

le dis en tant que ministre mais aussi comme élue locale particulièrement 

impliquée dans les questions de solidarités. 

Bravo pour ce que vous faites, bravo pour la solidarité qu’il y a entre vous. Vous 

constituez un vrai réseau. C’est une très bonne façon d’avancer. Vous avez une 

forme de modernité par rapport à d’autres administrations.  

Les solutions ne viennent pas d’en haut c’est vous qui trouvez les solutions. Je 

vous souhaite d’excellents travaux. 

Je vous remercie. 

 


