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INFOS MDPH11 
Lettre d’information de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aude 

 
 

N° 16 – octobre 2021 

Edito de Catherine Roumagnac, Directrice de la MDPH de l’Aude : 
 
 
«C’est en salle Gaston Defferre, à l’hôtel du Département, que nous avons enfin pu nous réunir à 
nouveau ! C’était un rendez-vous important auquel ont participé nos deux élues en charge du handicap, 
Madame Françoise Navarro Estalle et Madame Séverine Mateille. Nous avons bien sûr abordé les projets 
en cours et à venir de la MDPH, projets d’actions et projets structurants qui auront un impact dans le 
travail quotidien de tous les agents. 
 
D’autres points forts, que vous retrouverez dans la Lettre, ont également émaillé ce mois d’octobre, 
notamment la deuxième réunion du groupe « experts-profanes ». 
 
Je vous laisse le soin de prendre connaissance de toutes ces informations qui vous donnent une idée de 
l’action de la MDPH au fil de l’eau. 
 
Enfin, même si la situation s’améliore, continuez à prendre soin de vous et de vos proches.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les médaillés 
paralympiques des 
JO de Tokyo sont 
mis à l’honneur à 
l’entrée de la 
MDPH. 
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AGENTS MDPH : RÉUNION AVEC LES ÉLUES EN CHARGE 

DU HANDICAP 

Vendredi 1er octobre, tous les agents de la MDPH étaient invités à une réunion en présence de 
Madame Françoise Navarro Estalle, Présidente de la Commission des droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées, et de Madame Séverine Mateille, Présidente de la Commission 
Autonomie du Conseil départemental. 

FONDS DÉPARTEMENTAL DE COMPENSATION DU 

HANDICAP (FDC) : ÉLECTIONS AU COMITÉ DE GESTION 

Le tour de table des agents a 

permis à chacun de se présenter, 
donnant aux élues une vision très 
précise des différents postes et 
activités réalisées. 
Pour rappel, les services de la 
MDPH regroupent 14 types de 
« métiers ». 

Les grands enjeux pour la MDPH  
que sont la feuille de route issue de la 
convention tripartite CNSA/CD/MDPH 
- 2021/2024 et la feuille de route 
MDPH 2022, ont été détaillés par 
Catherine Roumagnac. 
S’est ensuivi un échange avec les 
agents, la direction et les élues. 

Les prochaines dates à retenir :   
Le 18/11 avec le Duoday où 14 
agents de la MDPH seront « tuteurs » 
d’un stagiaire en immersion 
professionnelle. 
Le 13/12 : réunion de la COMEX  
Le 14/12: repas de Noël des agents. 

Le Comité de Gestion du FDC est composé de représentants de l’Assurance maladie, de la MSA, 
de la CAF, du Département et de la MDPH. Il s’est réuni le 4 octobre pour élire Monsieur Pacaly, 
représentant de la CPAM, comme Président et Monsieur Passebosc, de la MSA, comme Vice-
Président.  
 

Le FDC est une aide « extra légale » 

qui vient en dernier ressort pour 
réduire la somme qui reste à la 
charge du bénéficiaire d’une PCH ou 
d’un complément d’AEEH, lorsque 
ces prestations sont attribuées pour 
l’achat d’une aide technique, 
l’aménagement d’un logement ou d’un 
véhicule, ou pour financer une aide 
exceptionnelle. 

 

L’activité du FDC : 
Le Fonds Départemental de 
Compensation du Handicap a été 
créé par la loi de 2005. Il a pris : 

- 301 décisions en 2019 
- 169 décisions en 2020 

Certaines demandes prédominent, 
comme les audioprothèses, qui 
représentent environ 50% des aides 
financées. 
 

Saisine du FDC : 
Suite à l’ouverture d’un droit à la 
PCH ou à l’AEEH, éligible au FDC, 
et dans un délai maximum d’un an, 
la personne - ou son représentant 
légal - peut demander l’envoi du 
formulaire de saisine qui lui sera 
envoyé accompagné de la liste des 
pièces à fournir, afin de mettre en 
œuvre l’aide accordée. 
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GROUPE DE TRAVAIL « EXPERTS PROFANES » : APPEL À 

CANDIDATURE 

 
La MDPH fait appel à candidatures pour co-construire ensemble : 

➢ la création d’un répertoire couvrant un maximum de types de handicaps afin d’apporter 
l’appui d’un « pair » à toute personne qui en fait la demande 

➢ l’intervention de l’expert-profane auprès de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation. 

Définition : 
L’expert-profane tire sa légitimité de son expérience singulière de vie.  
En cela, il est une ressource pour lui-même, pour ses pairs et pour l’action 
publique.  
Il est en situation de handicap ou accompagne au quotidien une personne 
handicapée.  
Il est très bien informé sur le sujet et sa participation a vocation à éclairer les 
besoins et les attentes de personnes ayant le même type de handicap, 
contribuant ainsi à l’amélioration de l’évaluation par l’Equipe Pluridisciplinaire 

et des réponses apportées par la CDAPH. 

   

Contexte : cette action s’inscrit dans le 
cadre de la feuille de route tripartite 
2021-2024 en répondant aux 
engagements suivants :  
- assurer une haute qualité de service 
- garantir la participation effective des 
personnes en situation de handicap 
- promouvoir l’inclusivité par les 
MDPH. 
 
Elle répond également au projet 19 de 
la feuille de route MDPH 2022 sur la 
« participation des personnes ». 

 
Enfin, elle rejoint l’axe 3 de la 
Réponse Accompagnée pour Tous 
intitulé «la prise en compte de la 
parole des personnes » elles-mêmes 

(auto-représentation). 

 

Groupe de travail : 2 réunions ont été 
organisées en juin et octobre 
2021 avec les 14 experts-profanes 
déjà engagés dans la démarche. Les 
travaux sont suivis par le Secrétariat 
Général du Comité Interministériel du 
Handicap. 

Contact : 
Proposez votre candidature à 
travers la fiche « profil » jointe à 
cette Lettre à  mdphinfo@aude.fr. 
 

 

Les types de handicaps 
actuellement représentés :  

• handicaps sensoriels (visuel et 
auditif) 

• handicap psychique (dont 
bipolarité) 

• handicap moteur (dont tétra 
hémiplégie) 

• handicap mental (trisomie 21) 

• handicap cognitif (troubles dys) 

• troubles du neuro-
développement (dont autisme) 

• traumatisme crânien 

• maladies dégénératives (dont 
sclérose en plaques, spina 
bifida) 

• troubles de la communication. 
 
 

Pour rappel, la liste des actions déjà 

effectuées par la MDPH de l’Aude 
pour favoriser la participation des 
personnes : 
 

• Mise en place du portail web-
usagers pour consulter 
l’avancement du dossier à la 
MDPH et mise à disposition d’un 
poste informatique accessible tous 
types de handicaps en 2013 

• Création du poste de chargé des 
relations avec les usagers et les 
partenaires en 2014 

• Rencontres avec le Collectif 
d’associations Handi’Aude depuis 
2014 

• Mise en place de permanences 
d’associations pour faciliter le lien 
avec les usagers et aider à la 
complétude du dossier 

• Création de la permanence du 
représentant du Défenseur des 
Droits 

• Mise en place de la conciliation 
(2016) et de la conciliation par les 
pairs (2017) 

• Création du Comité des Usagers 
MDPH en 2017 

• Depuis 2014, organisation de 

journées événementielles sur tous 
les types de handicap (informations 
et mises en situation), sensibilisation 
au dépistage du cancer dans les 
ESMS, tables rondes sur les 4 
grandes thématiques de la loi de 
2005, Assises du handicap en 2020 

• Expositions régulières d’artistes en 
situation de handicap 

• Depuis 2015, organisation du 
concours annuel de dessins à 
destination des résidents en 
Etablissements et Services 
Médicaux-Sociaux, en vue de créer 
la carte de vœux de la MDPH 

• Réunions d’information « Point Info 
Actualité » depuis 2017 : 8 
thématiques traitées sur 29 rendez-
vous dans 4 villes du département et 

création de documents 
d’information pour le public 

• Pour toutes les journées 
événementielles et toutes les 
réunions d’information, la MDPH 
fait appel à des interprètes en LSF 

• la personne concernée et/ou son 
représentant légal et un membre 
de la CDAPH, représentant 
d’association, sont conviés 
systématiquement aux Groupes 
Opérationnels de Synthèse dans le 
cadre de la Réponse 
Accompagnée pour Tous 

• Incitation du public à participer à la 
Mesure de Satisfaction des 
Usagers par un temps dédié d’un 
agent MDPH et affichage 
trimestriel des résultats du 
baromètre trimestriel de l’activité 
des MDPH, publié par la CNSA 

• Publication de l’activité de la 
MDPH (délais de traitement, droits 
à vie, mesure de la satisfaction des 
usagers) dans la Lettre mensuelle 
MDPH. 

 

mailto:mdphinfo@aude.fr


Page | 4  
 

  

SI VOUS AIDEZ AU QUOTIDIEN UNE PERSONNE N0N 

AUTONOME , VOUS ETES « AIDANT FAMILIAL » 

L’aidant familial est « la personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie 
ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie 
quotidienne ». Si vous êtes dans ce cas, les informations ci-après vous seront utiles : 

La Journée nationale des aidants 

familiaux a eu lieu le 6 octobre. 

 

Le formulaire de demande 

auprès de la MDPH comporte 6 

rubriques dont une dédiée aux 
aidants de la personne en situation 
de handicap : la rubrique « F ». 
C’est une précieuse source 
d’information pour les évaluateurs 
de la MDPH. Cela permet de mieux 
appréhender la réalité du quotidien, 
de recueillir les attentes des aidants 
et de prévoir leurs besoins. 
 

La Mag des aidants est proposé 

par le SIAFF (Site d’Information et 
de soutien aux Aidants Familiaux et 
aux Familles) de l’Aude. Piloté et 
animé par l’UDAF, il a pour objectif 

d’apporter de l’aide aux aidants et 
aux personnes en situation de 
handicap ou de perte d’autonomie. 
L’un des reportages sur « transferts 
et manutentions» a été tourné 
chez Nathalie et ses parents. Il 
confronte des réalités bien 
différentes : celle du professionnel, 
celle des aidants et celle de la 
personne. 

 

Comité de pilotage  
Le comité de pilotage du SIAFF 
regroupe des partenaires 
institutionnels et associatifs. Réuni le 
15 octobre dernier, il a visionné le 
futur site « moiaidant.aude.fr » 
proposé par « Ma Boussole 
Aidant ». Cet accès offrira de 
nombreuses informations pratiques 
aux aidants de l’Aude. 
 

ACCUEIL DE GROUPES À LA MDPH : DES CLASSES MOTIVÉES 

C’est ainsi qu’un groupe de 8 jeunes 
accueillis à l’IME de Capendu est 
venu visiter la MDPH le mardi 5 
octobre. 
La visite a commencé à l’extérieur 
du bâtiment devant les photos des 
sportifs médaillés aux jeux 
paralympiques de Tokyo, ce qui a 
permis d’aborder les différentes 
facettes du handicap et le 
dépassement de soi de ces sportifs. 
 

Les peintures et photos de 
l’exposition du cours d’arts plastiques 
de Béatrice Barré (APAJH, Main dans 
la Main et GEM) ont également 
suscité de nombreuses questions et 
remarques. 
Le powerpoint de présentation des 
missions de la MDPH et du formulaire 
de demande a répondu à leur 
curiosité et aux attentes de leurs 
éducatrices. 
 

D’autres groupes seront accueillis 
prochainement : le Lycée 
d’Enseignement Agricole Privé 
(formation assistant de vie) de 
Pezens et le lycée Saint Joseph de 
Limoux (bac pro services aux 
personnes). Une intervention de la 
MDPH auprès du BTS Services et 
Prestations du Secteur Sanitaire et 
Social du lycée Jules Fil est 
également prévue en novembre. 

Dans le cadre de ses missions, la MDPH accueille des « scolaires » afin de les sensibiliser au 
handicap et/ou pour répondre à leurs questions. 

RAPPEL : LES DESSINS POUR LA CARTE DE VŒUX MDPH 
Nous vous rappelons que la date limite pour participer au concours de dessins pour la carte de Vœux MDPH est 
fixée au 12 novembre 2021 ! 

https://www.udaf11.fr/aidant-familiaux/
https://www.udaf11.fr/aidant-familiaux/
https://www.udaf11.fr/aidant-familiaux/
https://siaff-aude.blogspot.com/
https://siaff-aude.blogspot.com/
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EN COMPLÉMENT D’INFO 

« MON PARCOURS HANDICAP » : toutes les infos utiles pour la 

scolarisation 

monparcourshandicap.gouv.fr 
s’est enrichi d'une rubrique 
complète dédiée à la scolarité, mi-
octobre. Cet outil vise à faciliter 
l’implication des parents dans la 
scolarité de leur enfant, comme le 
recommande la Haute Autorité de 
Santé (HAS).  
 

Cette rubrique « scolarité » offre des 
contenus visant à apporter des 
réponses aux questions que 
peuvent se poser les parents et les 
enfants en matière de scolarisation 
et d'orientation scolaire dans le 
contexte du handicap.  

« Mon Parcours Handicap » facilite 
la recherche d'informations et 
permet d'identifier rapidement les 
interlocuteurs. Cette plateforme 
fournit également des informations 
fiables et faciles à lire sur les aides, 
les accompagnements ou encore les 
démarches à effectuer. 
  

La MDPH accueillera 14 personnes 
en recherche d’emploi pour une 
journée de découverte le jeudi 18 
novembre. 
Tous les services de la MDPH se 
sont mobilisés pour proposer une 
grande variété de postes : 
agent d’accueil, agent instructeur, 
secrétaire (de service, de 
commission, de direction, juridique), 
chargé de mission (Réponse 
Accompagnée pour Tous et 
Communication), aide-soignant, 
travailleur social, référent à 
l’insertion professionnelle, chef de 
service. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duoday 2021 : rendez-

vous le 18 novembre ! 

L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP   

Le Forum Handicap et Emploi  

« Bien être accompagné-e dans son parcours » 

Les personnes en recherche 
d’emploi pourront recueillir des 
informations sur les outils à utiliser 
pour organiser au mieux leur 
parcours d’insertion. Elles pourront 
également découvrir de nouvelles 
manières de travailler. Des tables 
rondes seront organisées sur 
l’alternance et sur l’intérim 
spécialisé.  
 
Les associations prestataires des 
PAS (Prestation d’Appui Spécifique 
de l’Agefiph), et des entreprises 
adaptées (USSAP, APAJH), seront 
présents, ainsi que la MDPH. 
De nombreuses thématiques seront 
abordées : l’accès à l’emploi des 
jeunes, le maintien dans l’emploi, la 
création d’entreprise, les formations 
proposées par les Etablissements et 
Services de Réadaptation 
Professionnelle.  

Des ateliers de simulation 
d’entretiens seront organisé tout au 
long de la journée. Le Comité 
audois du Programme Régional 
d’Insertion des Travailleurs 
Handicapés fera une démonstration 
du « sérious game ». 
Le public sera accueilli par les 
élèves de l’école Régionale de la 
2eme chance.  
Pass sanitaire obligatoire. 

aura lieu mercredi 17 novembre 
2021, de 10h à 16h, dans les 
locaux du nouveau Centre de 
Formation des Apprentis, au 
Purpel Campus à Carcassonne 
(Grazailles). 

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
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MDPH de l’AUDE 18 rue du Moulin de la Seigne  11855 CARCASSONNE cedex 9 

0800 77 77 32 

mdph@aude.fr 

Journée « portes ouvertes » au 

Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM)  de 

Carcassonne  au 37 allée d’Iéna, de 
10 à 16heures le 16 novembre . 
 
Les adhérents vous feront découvrir les nouveaux 
locaux et les activités pratiquées.  
Á 14h : le groupe Théâtre fera une représentation. 
 

 

DU CÔTÉ DES PARTENAIRES 

Les droits de l’enfant  

dans l’Union européenne  vus par des 

acteurs locaux : ce webinaire organisé dans le 
cadre de la Conférence sur l’avenir de l‘Europe se 

tiendra le mardi 23 novembre de 17h à 
18h45. 
 
Voici le lien pour vous inscrire : 
https://s.42l.fr/X6dEqgjE 

 

Parents connectés : familles futées 

et si on se reconnectait entre nous ? 
 
La maison de la Famille et ses partenaires  
organisent le samedi 6 Novembre, un événement 
sur l’éducation à l’ère du virtuel, aux halles 
Prosper Montagné à Carcassonne de 13h30 à 
17h30. 
 
Entrée gratuite 
Pass sanitaire obligatoire (possibilité de se faire 
tester sur place) 

 

AGENDA   
7 novembre - Journée européenne sur le syndrome de Williams et Beuren 
14 novembre - Journée mondiale du diabète 
Du 16 au 22 novembre - Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées 
20 novembre -  Journée mondiale des droits de l’enfant 
21 novembre - Journée nationale de la trisomie 21 
25 novembre - Journée mondiale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes 
 

https://s.42l.fr/X6dEqgjE

