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

 
 

N° 17 – novembre 2021 

Edito de Catherine Roumagnac, Directrice de la MDPH de l’Aude : 
 
« Le mois de novembre a été très actif entre la semaine pour l’emploi des travailleurs handicapés, la 
poursuite des travaux relatifs à la feuille de route MDPH 2022 et la feuille de route stratégique et 
opérationnelle 2021-2024 en lien avec le Département et la CNSA. 
 
De plus, la préparation de la Comex du 13 décembre a nécessité la rédaction de 14 rapports relatifs aux 
points qui seront présentés à l’ordre du jour. Ces documents sont envoyés aux membres de la Comex 15 
jours avant la date de la réunion afin qu’ils en prennent connaissance. 
 
Enfin, pour le plaisir des yeux, je vous recommande chaleureusement la visite de l’exposition APF France 
Handicap dans nos murs jusqu’au 20 décembre, ainsi que les réalisations en raku du Groupe d’Entraide 
Mutuelle de Carcassonne ! 
 
Continuez à prendre bien soin de vous et de vos proches, notamment dans cette période avant les fêtes.» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les médaillés 
paralympiques des 
JO de Tokyo sont 
mis à l’honneur à 
l’entrée de la 
MDPH. 
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OPÉRATION DUODAY : 12 STAGIAIRES À LA MDPH ! 

Jeudi 18 novembre a eu lieu l’opération nationale Duoday : 1063 « duos » et 808 employeurs 
participants en Occitanie ! Cette action permet à une personne handicapée de passer une 
journée en contexte professionnel, de découvrir un métier, de conforter un projet professionnel 
et de créer une relation directe avec un employeur. 

La MDPH avait proposé 14 postes 
pour cette édition du Duoday. Les 
12 stagiaires présents ce jour-là ont 
été accueillis par Catherine 
Roumagnac. Après un tour de table 
où chacun a exprimé ses attentes, 
la MDPH et ses missions ont été 
présentées.  

Les stagiaires étaient ensuite 

accueillis par 12 tuteurs MDPH 

volontaires pour la journée. Au 

cours du bilan, les stagiaires ont 
relevé la qualité d’accueil et 
d’écoute dont ils ont bénéficié ainsi 
que la complexité et la rigueur de 
travail des agents de la MDPH. 

Quelques commentaires :   
«une expérience très positive », « j’ai 
découvert des personnes très 
humaines et investies », « c’était une 
journée bien remplie », « j’ai appris 
beaucoup de choses », « c’était trop 
court », « cette journée m’a conforté 
dans mon projet professionnel ».  

LE FORUM HANDICAP ET EMPLOI : LA MDPH AU PURPLE 

CAMPUS 
A l’occasion de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées, le Comité Audois du 
PRITH (Programme Régional pour l’Insertion des Travailleurs Handicapés) organisait, le 
mercredi 17 novembre, un forum dans les nouveaux locaux du Centre de Formation des 
Apprentis à Carcassonne. La MDPH y participait. 

Une référente à l’insertion professionnelle et un 
agent d’accueil de la MDPH ont accueilli, 
écouté et informé 14 demandeurs d’emploi en 
situation de handicap et 6 partenaires. 
Etaient présentés les différents outils pour 
organiser un parcours d’insertion.  
Cette manifestation a donné l’occasion de faire 
connaître l’action de la MDPH dans ce domaine 
et d’échanger avec les acteurs du secteur.  
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PCH PARENTALITÉ : LE NOUVEAU FORMULAIRE EN LIGNE 

 
Ce formulaire s’adresse aux parents en situation de handicap qui bénéficient déjà de la PCH aide 
humaine et qui ont un enfant de moins de 7 ans. Il est en ligne sur aude.fr  et disponible à l’accueil. 

Public visé :  La PCH parentalité 
répond à un besoin d’aide humaine ou 
technique de parents bénéficiant déjà 
de l’élément « aide humaine » de la 
PCH pour eux-mêmes. Cette 
prestation vise à leur apporter de 
l’aide dans l’exercice spécifique de la 
parentalité. 
 

Bilan 2021 : après une première 
analyse des dossiers susceptibles de 
répondre à ce profil, 13 demandes ont 
été faites auprès de la MDPH en 2021 
et 12 ont obtenu un accord de la 
CDAPH. 
 

Méthode de  travail : la méthode de 
travail qui a été mise en place pour le 
repérage des dossiers éligibles dans 
l’Aude a été retenue par la CNSA 
pour aider les autres MDPH à avancer 
sur cette procédure.  

AVEC LA PLATEFORME ELIOZ, UNE ACCESSIBILITÉ RENFORCÉE 

POUR LES PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES 

 

Elioz propose plusieurs types de 
communication : 
- La Langue des Signes Française 

(LSF) 
- la Transcription en Temps Réel de 

la Parole (TTRP) 
- la Langue française Parlée 

Complétée (LPC)  
 
La plateforme donne également accès 
à un annuaire en ligne qui recense tous 
les organismes et collectivités utilisant 
ce service et permet la mise en relation 
téléphonique avec l’administration 
concernée. 

 
- Lors de l’accueil physique, l’agent 

de la MDPH contacte un interprète 
de la plateforme et les échanges 
se font par visioconférence. 
 

- Pour un appel téléphonique, la 
personne sourde ou 
malentendante contacte la MDPH 
grâce à un accès adapté proposé 
sur le site internet du Département 
où il est possible de télécharger 
l’application. 

 
 Merci de diffuser largement cette  information aux 

personnes sourdes et malentendantes. 

Le Département et la MDPH de l’Aude ont mis en place un accès à la plateforme ELIOZ. Cet outil 
vient en complément de l’intervention des 2 médiatrices en Langue des Signes Française (LSF). Il 
est accessible aux heures d’ouverture de la MDPH. 
 

https://www.aude.fr/deposer-un-dossier-la-maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph
https://www.elioz.fr/elioz-connect/annuaire/
https://www.aude.fr/accueil-telephone-adapte-handicap


Page | 4  
 

  

3 EXPOSITIONS À L’AFFICHE POUR PRÉPARER LES FÊTES 

Les couloirs et salles d’attente de la MDPH accueillent deux expositions-ventes du 22 novembre au 
20 décembre : de quoi faire des cadeaux uniques pour Noël ! Sont également exposés les dessins 
pour le concours de la carte de vœux MDPH 2022. 

POINT INFORMATIQUE : UNE NOUVELLE VERSION DE LA GED 

Une nouvelle version informatique pour la gestion électronique des documents (GED) sera 
mise en production le 6 décembre. Tests et formations sont à l’ordre du jour avant la bascule. 

La V2 : pour cette 2e version, 

l’équipe projet MDPH a travaillé au 
toilettage et à l’optimisation du plan 
de classement dans la partie GED 
(gestion électronique des 
documents) associée à IODAS, 
logiciel de gestion des demandes 
auprès de la MDPH. 

 

 

Phase de tests : 5 agents de l’équipe 

projet ont effectué des tests sur 
l’ensemble des types de documents 
édités à partir de IODAS. Ce travail 
s’est fait de concert avec les agents 
du service d’Aide Sociale Générale du 
Département pour la partie qui les 
concerne. 

Formations/actions : 3 créneaux 

de formations/actions en 
visioconférence sont proposés à 
tous les agents MDPH fin 
novembre et début décembre afin 
de se familiariser avec les 
nouvelles fonctionnalités.  
 
 

Exposition-vente de l’atelier 

arts plastiques de l’APF France 

Handicap : A la veille des fêtes de 

fin d’année, cette exposition-vente 
proposée par la Délégation 
audoise APF France Handicap 
met à l’honneur le talent des 
participants à l’atelier d’arts 
plastiques. La vente des tableaux 
vise à financer l’achat de matériel. 
Le vernissage aura lieu à la 
Comex du 13 décembre. 
 

Exposition-vente de poteries 

« raku » du GEM : le Groupe 

d’Entraide Mutuelle (GEM) de 
Carcassonne expose, dans une 
vitrine prêtée par les Archives 
Départementales, des poteries 
décoratives et des colliers en 
« raku », technique de cuisson 
japonaise. 

Exposition des dessins réalisés 

par des personnes accueillies 

dans les établissements et 

services médico-sociaux de 

l’Aude pour la carte de vœux : 
74 dessins ont été reçus dans le 
cadre du concours annuel pour la 
carte de vœux. 16 établissements 
et services médicaux sociaux ont 
participé à cette 7e édition. 
 
Grâce à eux, la MDPH est déjà aux 
couleurs des fêtes de fin d’année ! 
 
Les agents et les membres de la 
CDAPH et de la COMEX sont, dès 
à présent, invités à choisir les 
dessins qui illustreront la carte de 
vœux MDPH 2022. 
 

Pour compléter cette partie culturelle, retrouvez toutes les informations sur le 
spectacle proposé par l’ESAT LA BULLE BLEUE en dernière page. 

Les produits de la vente sont gérés 
directement par les associations. 
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EN COMPLÉMENT D’INFO 

 
L’Etude nationale sur la déficience 
visuelle, dénommée Homère, est 
lancée depuis février 2021. Elle est 
portée par un collectif d’associations.  
L’enjeu principal de l’étude Homère 
est d’obtenir des données fiables et 
de récolter un ensemble 
d’informations pertinentes sur le 
cadre de vie des personnes 
concernées par cette déficience. Ce 
travail d’enquête vise à saisir leurs 

difficultés au quotidien pour 
améliorer les aides et 
accompagnements actuels, ou en 
proposer de nouveaux. Il constituera 
la base d’un futur Observatoire de la 
déficience visuelle.  
L’étude concerne tous les âges, de 
la petite enfance à un âge avancé. 
 
Pour accéder à l’enquête, cliquez 
sur ce lien. 
 
 
 
 

UNE ETUDE SUR LE HANDICAP VISUEL : HOMÈRE 

Quand le quotidien d’une famille est bouleversé par un changement important, on peut faire appel à 
un professionnel de l’aide à domicile (AAD). Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD) procède à un diagnostic et propose un plan d’aide financé en partie par la CAF (ou la MSA). 

POUR LES « PARENTS », QUAND TOUT VA MAL :  

UN SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE  

Un soutien à la parentalité 
Ce service intervient notamment 
dans le cadre des parcours 
« naissance » et « séparation ». Il 
s’agit d’anticiper la dégradation 
d’une situation, de répondre à des 
difficultés clairement identifiées, de 
travailler avec la famille sur des 
objectifs courts et réalistes 
permettant de trouver des solutions 
durables. Le financement par la 
CAF ou la MSA se fait à défaut de 
tout autre type de solution 
(solidarité familiale ou sociale, 
financement par un autre 
organisme). 

 

Pour les parents d’un enfant 

handicapé ou gravement malade, 
une nouvelle offre est proposée : 
- information, aide administrative 

dans les démarches 
- accompagnement à l’éducation 

(gestes de la vie quotidienne) 
- accompagnement à l’acceptation 

du handicap 
- recherche de solutions adaptées 
- temps de répit parental et/ou 

familial 
 
L’AAD peut venir en complément de 
la PCH parentalité. 

ENQUÊTE SUR L’AUTISME ET LES TROUBLES DU NEURO-

DÉVELOPPEMENT 
Un nouveau questionnaire destiné 
aux personnes autistes ou 
souffrant d'un trouble du 
neurodéveloppement (DYS, TDI, 
TDAH) ainsi qu'à leurs familles 
vient d'être mis en ligne afin de 
mesurer l'impact de la Stratégie 
« Autisme » sur leur quotidien. 

 
Les questions portent sur la petite 
enfance (diagnostic et 
accompagnement), la 
scolarisation, la vie adulte 
(emploi, activités culturelles, 
sportives, adaptation des 
structures), la formation des 

acteurs et la satisfaction des familles 
et des personnes. 
 
Ce questionnaire est ouvert jusqu'au 
20 décembre. 
 

Renseignements : 
 

SADAF 
7 rue du Sénateur Emile Roux 
11 100 NARBONNE 
04 68 90 22 32 
sadaf@pep11.org 
 
GDAAF 
Les terrasses de la Prade B 
4 impasse des Caroubiers 
11 000 CARCASSONNE 
04 68 25 16 59 
gdaaf@orange.fr 

https://questionnaire.medialis.me/index.php?r=survey/index&sid=655582&lang=fr
https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/ftp/PAV2C.asp?a=4
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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 

DU CÔTÉ DES PARTENAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AGENDA   
3 décembre - Journée Internationale des Personnes Handicapées 

4 et 5 décembre – Journée nationale d’aide à la recherche contre la myopathie (Téléthon) 

10 décembre - Journée des Droits de l’Homme 

20 décembre – Journée Internationale de la Solidarité Humaine 
 

L’ESAT artistique et culturel, 

La BULLE BLEUE, présente un 

spectacle de marionnettes 

intitulé  

« BETTY DEVENUE BOOP » 
 

Spectacle pour tous public à 
partir de 7 ans 
Séance « scolaires » à 14h30 
Tarif réduit pour les personnes 
en situation de handicap 
 

Le vendredi 10 décembre à  

20h30  

au Théâtre dans les Vignes 

à Cornèze 

 
Renseignements sur le site du 
Théâtre dans les Vignes 
et 06 31 36 19 74  
ou 04 68 72 30 55 
 

La Bulle Bleue est un Etablissement et service d'aide par le travail (Esat) géré par 
l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Hérault (ADPEP 
34). 
 
Un Esat est un établissement médico-social de travail protégé, réservé aux personnes en 
situation de handicap et visant leur inclusion sociale et professionnelle. 
 
La Bulle Bleue permet aux personnes accueillies d'exercer une activité professionnelle 
tout en accédant à un accompagnement éducatif adapté. Cliquez ici pour accéder au site. 
 

https://www.letheatredanslesvignes.fr/
https://www.labullebleue.fr/
https://www.labullebleue.fr/

